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NOUS SIMPLIFIONS 
LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
	À QUOI DOIS-JE PENSER DANS UN PROCESSUS D’ACHATS DURABLES ? 

	QU’EST-CE QUI EST IMPORTANT DANS LA CERTIFICATION LEED ?

	COMMENT SAVOIR OÙ LE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ ?

		COMMENT PUIS-JE M’ASSURER QUE PERSONNE N’A SUBI  

DE PRÉJUDICES TOUT AU LONG DU PROCESSUS ? 

	QUELS MATÉRIAUX DOIS-JE ÉVITER ? 

		COMMENT PUIS-JE METTRE EN AVANT DES PRODUITS  

AYANT UN LABEL ÉCOLOGIQUE ? 

LORSQUE LE SUJET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EST ÉVOQUÉ, 

TOUT PEUT FACILEMENT SE COMPLIQUER. NOUS VOULONS QUE  

CELA RESTE SIMPLE. LORSQUE VOUS CHOISISSEZ DES PRODUITS  

DU GROUPE KINNARPS, VOUS OPTEZ POUR DES MATÉRIAUX PURS 

AINSI QU’UN DESIGN RESPONSABLE ET MÛREMENT RÉFLÉCHI.  

C’EST LE DÉBUT D’UNE RÉACTION EN CHAÎNE. AUSSI BIEN POUR 

VOUS QUE POUR NOTRE PLANÈTE. 

C’EST CE QUE NOUS APPELONS « THE BETTER EFFECT ».
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« 

« Mes parents étaient tous deux des enfants d’agriculteurs. Ils ont grandi dans des 
fermes dans la région de Kinnarp. Nos valeurs trouvent leurs origines dans l’ancienne 
culture paysanne ; une culture caractérisée par le travail, la prise de responsabilité 
et la gestion des ressources », explique Sibylla Jacobsson, présidente du Conseil 
d’administration de Kinnarps Holding AB.

LA GESTION DES 
RESSOURCES FAIT PARTIE 
DE L’ADN DE KINNARPS »
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« Lorsque nous pouvions joindre l’utile à l’agréable, 
nous le faisions. Nous passions pratiquement tous 
nos dimanches et nos jours de congé à rendre 
visite à des clients et à des fournisseurs. Je me 
souviens d’une journée d’été que nous avions 
passée en Finlande et dans le nord de la Suède. 
Sur le chemin du retour, nous nous étions arrêtés 
dans chaque commissariat de police sur la côte de 
Norrland. Nous leur avions vendu des meubles et 
mon père voulait s’assurer que tout se passait bien. 
C’était tout à fait normal pour nous. » 

Une entreprise familiale dynamique
Kinnarps fut fondée en 1942 par Jarl et 
Evy Andersson. C’est toujours une entreprise 
familiale à part entière et la plupart des enfants et 
des petits-enfants de Jarl et Evy travaillent pour 
l’entreprise. Sibylla, la fille de Jarl et Evy, est l’un des 
nombreux membres de la famille actifs au sein de 
l’entreprise. Aujourd’hui, le groupe Kinnarps est l’un 
des premiers fournisseurs européens de solutions 
d’aménagement d’espaces, avec une présence 
commerciale dans plus de 40 pays. Notre principal 
marché est l’Europe, où nous comptons poursuivre 
notre développement. La vision de Kinnarps consiste 
à adopter une approche holistique : créer des 
environnements de travail inspirants et efficaces 
en gardant une vue d’ensemble. Nous contribuons 
à créer un environnement de travail favorisant le 
bien-être, grâce à nos produits et à nos solutions 
d’aménagement, mais aussi à travers notre 
organisation et celles de nos sous-traitants.  
Encore une fois, c’est une question d’efficacité  
et de coordination des ressources, en collaboration 
étroite avec nos clients.

RESPONSABILITÉ À LONG TERME
« Nous adoptons une vision à long terme dans 
tout ce que nous faisons. Nous avons formulé 
l’objectif général de Kinnarps dans notre politique 
d’entreprise. Nous voulons que Kinnarps soit une 
entreprise prospère dont tout le monde puisse être 
fier. Nous veillerons à ce que le nom « Kinnarps » 
et nos autres marques soient à la hauteur de 
notre réputation. Nous y parviendrons en suivant 
nos valeurs fondamentales et en agissant de 
manière responsable envers les personnes 
et l’environnement qui nous entourent. Nous 
rechercherons activement de nouvelles manières de 
gérer les ressources, par exemple en nous efforçant 
d’utiliser des process efficaces. Notre process de 
fabrication en est un exemple : il a été développé 
très tôt, sur la base de commandes individuelles 
de clients, et nous l’avons étendu pour y inclure 

la livraison, avec des emballages réutilisables, 
directement dans les bureaux du client. Pour nous, 
penser de manière économique a toujours été de 
pair avec la gestion des ressources. »

Les valeurs fondamentales de Kinnarps servent 
de repères pour les employés du groupe. 

« Au sein du Conseil d’administration, nous 
avons été très clairs sur ce que nous voulons. 
Bien entendu, nous ne pouvons pas donner de 
conseils détaillés. Nous devons veiller à ce que nos 
ambitions soient comprises et mises en pratique. 
Mais je pense que le fait d’être impliqué dans les 
opérations quotidiennes nous aide. Par exemple, 
tous les nouveaux collaborateurs reçoivent une 
formation initiale à laquelle je participe et j’expose 
nos valeurs. »

La stratégie commerciale de Kinnarps vise 
à créer une marge bénéficiaire stable et une 
croissance rentable grâce à une gestion efficace 
des ressources. Mais ce n’est pas seulement une 
question de rentabilité ; il est tout aussi important 
que nous puissions être fiers de ce que nous 
faisons. Kinnarps a des objectifs ambitieux dans 
le développement durable. Nous avons déjà fait 
beaucoup de progrès dans de nombreux domaines, 
là où d’autres ont encore du pain sur la planche.

« Gérer le groupe Kinnarps tel que nous le 
faisons signifie que nous assumons bien plus 
que notre simple responsabilité individuelle. Dans 
toutes nos opérations, nous voulons contribuer à 
une meilleure société à long terme. »

RETOUR À UN SYSTÈME CIRCULAIRE
L’environnement, la société et nos clients exigent 
tous des business models circulaires axés sur 
une durée de vie plus longue, la possibilité de 
réutilisation et le recyclage total des matériaux. 
Durant l’année, nous avons commencé à travailler 
au développement et à la refonte de notre modèle 
d’entreprise afin que nous, en tant qu’entreprise, 
puissions également aider nos clients à gérer  
leurs ressources. 

« Nous revenons désormais au business 
model circulaire avec lequel j’ai grandi et qui était 
jadis naturel dans la société agricole. En tant que 
propriétaires de Kinnarps, gérer les ressources 
de la manière la plus économique possible a 
toujours été notre principe directeur. Désormais, 
nous allons encore plus loin en développant ce 
modèle. Nous avons entrepris ce travail avec la 
même philosophie qui anime depuis toujours le 
groupe Kinnarps : nous sommes positifs et créatifs. 
Nous misons sur l’innovation. Nous voulons nous 
développer et nous améliorer. »
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LES 17 NOUVEAUX OBJECTIFS MONDIAUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS  
UNIES, ADOPTÉS EN SEPTEMBRE 2015, VONT PERMETTRE, À PARTIR DE 2016,  
D’APPROFONDIR LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DANS  
LES TRAVAUX DU PACTE MONDIAL. CES 17 OBJECTIFS CONSTITUENT MAINTENANT 
LA VISION PARTAGÉE DU MONDE POUR L’ANNÉE 2030 ET S’APPLIQUENT À TOUS  
LES PAYS ET À TOUTES LES PARTIES PRENANTES, DES ÉTATS AUX VILLES, EN PASSANT  
PAR LES ENTREPRISES ET LES ORGANISATIONS.

EN SAVOIR PLUS SUR WWW.UN.ORG

À PROPOS DU RAPPORT Ce rapport sur le développement durable se rapporte à l’exercice 2016  
du groupe Kinnarps. Le rapport précédent a été publié en mars 2015. Nous publions un rapport tous 
les deux ans. Les chiffres-clés du prochain exercice comptable seront mis à jour sur notre site Web. 
Le rapport s’inspire des lignes directrices G4 du Global Reporting Initiative (GRI) et notre ambition 
pour l’avenir est de rédiger un rapport parfaitement conforme à ce système. Le rapport n’a pas été 
visé par une partie externe. 
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26% 
(25 % EN 2015)

Le bois certifié FSC® signifie que la forêt 
est gérée de manière responsable quant 
à l’environnement, à l’économie et à la 

responsabilité sociale.

PROPORTION D’ACHAT  
DE BOIS BRUT CERTIFIÉ FSC  

Les fournisseurs que nous jugeons être des 
fournisseurs à haut risque font l’objet d'un suivi 

sur site. C’est un élément important de notre 
travail en matière de responsabilité sociale.

79% 
(98 % EN 2015)

PROPORTION DE FOURNISSEURS  
À HAUT RISQUE VÉRIFIÉS PAR AUDIT
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RÉSULTATS
GROUPE KINNARPS (SEK)

18 318 876
(49 787 868 SEK, 2015)

3 813 401 382
(3 812 474 658 SEK, 2015)

CHIFFRE D’AFFAIRES 
GROUPE KINNARPS (SEK)

Les marques Materia et NC Nordic Care sont 
certifiées pour OHSAS 18001. (Skandiform 
est certifiée depuis 2013.) La certification 
garantit que nous respectons toutes les lois 
sur l’environnement de travail et que nous 
aspirons activement à la motivation, au bien-être 
et à la sécurité du personnel. Ces exigences 
s’appliquent à la fois à nos propres opérations  
et à nos sous-traitants. 

MARQUE MATERIA CERTIFIÉE  
POUR OHSAS 18001

DES POSTES DE TRAVAIL  
BASÉS SUR L’ACTIVITÉ  

AU SIÈGE SOCIAL DU GROUPE
Nous mettons en application notre vision ! 
Certaines parties du siège social et du 
showroom du groupe Kinnarps ont été rénovées 
et équipées de postes de travail en flexworking 
(Activity Based Working), conformément à 
notre concept Kinnarps Next Office™. Lors des 
travaux de rénovation, beaucoup de mobilier 
a été réutilisé. Nous avons, par exemple, 
retapissé les sièges de notre salle de réunion, 
Jarlsalen. Nous avons donné le mobilier qui  
n’a pas été réutilisé à des organisations  
et des associations. 

UN NOUVEL OUTIL  
DE PRODUCTION

EN 2016, KINNARPS A PARTICIPÉ AU  
FORUM ANNUEL « ALMEDALSVECK AN ».  

NOTRE OBJECTIF ÉTAIT D’AT TIRER 
L’AT TENTION SUR L A MANIÈRE DONT LES 
PRODUITS CHIMIQUES PRÉSENTS DANS  
LE MOBILIER AFFECTENT NOTRE SANTÉ. 

En 2016, nous avons installé une nouvelle scie 
à grand volume dans notre usine de production 
de Kinnarp. La scie à grand volume est le 
« cœur de la production » et l’investissement 
aura un impact majeur sur notre travail dans 
le développement durable. Elle nous permet 
d’augmenter la productivité et la qualité, de 
réduire les chutes, et de nous orienter vers 
une meilleure gestion des ressources. Dans le 
même temps, nous avons amélioré la sécurité 
et l’ergonomie pour nos collaborateurs. 
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« LE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE DOIT DEVENIR  
PLUS SIMPLE »
Une nouvelle génération pose de nouvelles exigences en termes de gestion durable 
dans l’entreprise. « De plus en plus de personnes optent pour des solutions durables, 
nous devons donc faciliter leur choix », déclare Johanna Ljunggren, responsable du 
développement durable chez Kinnarps. 

« Les décideurs du futur ne se contenteront pas 
d’acheter un label. Un symbole n’est pas suffisant, 
nous devrons également montrer comment nous 
sommes parvenus à l’obtenir », poursuit-elle. 

Cela aura également un impact sur les  
processus d’approvisionnement. Le fournisseur  
ne devra pas se contenter de cocher une case.  
Il doit montrer qu'il maîtrise la situation. 

« La tendance est claire partout dans le monde ; 
les gens veulent voir l’impact réel de leurs choix. 
Ils désirent savoir comment ils peuvent avoir une 
influence. Level™ est un label environnemental 
développé par l’industrie américaine du mobilier 
de bureau. Il fonctionne comme une sorte de liste 
de contrôle qui comprend différents points. Les 
entreprises qui l’utilisent pensent que c’est génial, 
mais les enquêtes ont montré que les clients ne sont 
pas du tout enthousiastes. Ils n’accordent aucune 
importance au label. Ils veulent savoir comment les 
entreprises l’ont obtenu. » 

« L’une des premières entreprises suédoises 
à dire à ses clients ce qu’ils achètent réellement 
est la chaîne de hamburgers Max. Elle a un indice 
climatique qui indique la quantité de dioxyde de 
carbone générée par le produit que vous achetez. 
Lorsque vous faites la queue avant de commander 
votre hamburger, il est facile de faire votre choix. »

INDEX BETTER EFFECT
La réponse de Kinnarps aux demandes croissantes 
est « l’Index Better Effect ». Les produits sont 
indexés dans six domaines qui ont un impact im-
portant sur le développement durable : les matières 
premières et les ressources, le climat, les maté-
riaux purs, la responsabilité sociale, la réutilisation 
et l’ergonomie. Chaque produit est classé dans les 
différents domaines, et vous pouvez voir exacte-
ment quels critères ils ont ou n’ont pas remplis.

« C’est important. Nous analysons non 
seulement nos produits conformes, mais aussi 
nos défauts. L’Index Better Effect sera également 
disponible en "open Source" et donnera ainsi 
un aperçu de la façon dont nous travaillons et 
évaluons les produits pour toutes les parties 
prenantes : des architectes et des acheteurs aux 
clients et aux concurrents. En étant ouverts sur 
ce que nous faisons, nous offrons à l’industrie la 
possibilité de coopérer sur des problèmes ayant 
trait au développement durable. Si nous avons 
un programme partagé de gestion durable, nous 
pouvons, ensemble, faciliter la tâche des clients 
afin qu’ils fassent de meilleurs choix dans ce 
domaine. Une attitude protectionniste ne profite  
à personne, et surtout pas à l’environnement  
ou aux personnes qui souffrent au travail. »

D’UN SYSTÈME LINÉAIRE  
À UN SYSTÈME CIRCULAIRE
La réutilisation est actuellement un sujet brûlant 
dans l’industrie.

« 80 % de l’impact climatique du mobilier 
réside dans le matériau. Si nous voulons avoir une 
influence à long terme, nous devons trouver de nou-
velles solutions pour les matières premières et les 
matériaux. Pendant un certain temps, beaucoup de 
personnes, nous y compris, ont essayé de trouver 
diverses solutions rapides, par exemple dans les 
magasins d’usine où les produits d’anciennes col-
lections sont revendus. Le commerce de seconde 
main est une bonne solution, mais il ne résout pas 
la manière de traiter les processus et les matériaux 
à l’avenir. Nous devons développer un cycle matériel 
dans lequel les produits peuvent être recyclés et 
transformés sans ajout majeur d’énergie et de 
nouveaux matériaux. Et nous devons pouvoir utiliser 
des produits et des matériaux plus longtemps afin 
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La responsable du développement durable 
chez Kinnarps, Johanna Ljunggren, est 
considérée comme l’un des 33 talents suédois 
du développement durable âgés de moins 
de 33 ans par le magazine mensuel suédois 
d’environnement et d’affaires Aktuell Hållbarhet.

LE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE DOIT DEVENIR  
PLUS SIMPLE »
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Sur le site Web de Kinnarps, vous pouvez visionner un film en réalité virtuelle qui présente la gamme de rangement Space 
dans différents environnements. En voyant les environnements sous différentes perspectives, il est facile de comprendre 
l’ampleur et la fonctionnalité de la gamme.

«  NOUS DEVONS DÉVELOPPER UN CYCLE MATÉRIEL DANS LEQUEL  
LES PRODUITS PEUVENT ÊTRE RECYCLÉS ET TRANSFORMÉS SANS  
AJOUT MAJEUR D’ÉNERGIE ET DE NOUVEAUX MATÉRIAUX. »

de ne pas devoir en fabriquer de nouveaux. Dans 
ce contexte, nous sommes ouverts également à 
développer plus de projets pilotes en collaboration 
avec nos clients. »

NOUVEAU MODÈLE D’AFFAIRES
Même si les marques du groupe Kinnarps gèrent 
les ressources de manière très efficace, elles ont 
travaillé sur un business model linéaire auparavant 
qui était basé sur des produits fabriqués et utilisés 
jusqu’à ce qu’ils soient usés, avant d’être jetés. Ce 
type de modèle est en fin de vie. L’environnement, la 
société et les clients exigent des business models 

circulaires axés sur une durée de vie plus longue,  
la possibilité de réutilisation et le recyclage total 
des matériaux.

« Ainsi, en 2016, nous avons commencé à éla-
borer un nouveau business model circulaire. Notre 
stratégie de conception, qui repose déjà sur le déve-
loppement durable à travers le cycle de vie complet 
du produit, sera un outil important dans ce défi. » 

« Nous voulons intégrer la pensée circulaire  
à toutes les étapes, et nous espérons pouvoir faire 
part de nos résultats lors de la prochaine période 
de rapport 2017-2018. »
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UNE JOIE PARTAGÉE EST DEUX FOIS 
PLUS IMPORTANTE !

« L’économie partagée ou collaborative est en pleine croissance. Dans l’industrie  
de l’aménagement intérieur, nous allons aussi bientôt voir apparaître des solutions 
groupées qui s’inspirent d’applications comme Blablacar et Uber. Le partage de bureaux, 
de mobilier de bureau et de matériel technique est rentable aussi bien pour les  
personnes que pour les organisations. C’est un moyen évident de gérer les ressources  
de manière économique. » 

LOCATION DE MATÉRIEL
« Les produits qui durent plus longtemps représentent une part importante des business 
models circulaires. Pour cette raison, nous allons voir apparaître de nouvelles exigences 
plus sévères pour les matériaux utilisés dans l’industrie de l’aménagement d’intérieur. 
Dans l’économie circulaire, il sera également possible de réutiliser les matériaux entre les 
industries de manière plus efficace. Dans l’industrie plastique, il est déjà possible d’utiliser 
différents matériaux et composants. Un autre exemple est celui des banques de plastique 
au Pérou et en Haïti. La population locale peut y collecter des déchets de plastique et 
obtenir du matériel et des outils en échange. C’est un type de solution qui, je pense,  
sera de plus en plus courant. »

LA RÉALITÉ VIRTUELLE TELLE  
QU’ELLE DEVRAIT ÊTRE

« En 2016, le cadeau de Noël nº 1 de l’année en Suède a été le casque de réalité virtuelle. 
Ce n’est pas un hasard. La technologie de la réalité virtuelle a mûri et est devenue à la 
fois fonctionnelle et économique. À l’avenir, nous serons en mesure d’offrir aux clients 
une expérience de réalité virtuelle au lieu de leur demander de se rendre à un certain 
endroit pour voir nos produits. Avec la réalité virtuelle, il n’est plus nécessaire d’organiser 
des showrooms et des salons coûteux. Le tout est de savoir ce qu’il adviendra des salons 
du mobilier à l’avenir. La réalité virtuelle peut contribuer largement à la réduction du CO2. »

DE NOUVEAUX MATÉRIAUX
« Dans l’industrie du mobilier, nous sommes généralement conservateurs. Il suffit 
de regarder les types de bois que nous utilisons. Les autres industries sont plus 
innovantes. L’industrie de la mode, par exemple, expérimente actuellement des feuilles 
d’ananas pour remplacer le cuir et tente de confectionner des chaussures imprimées  
en 3D à partir de déchets plastiques provenant de la mer. Les décideurs de l’avenir  
nous obligeront à être plus visionnaires dans le choix de nos matériaux. »

JOHANNA SE PENCHE SUR

QUATRE TENDANCES DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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L’Index Better Effect est le premier outil complet pour privilégier le développement  
durable dans les aménagements d’espaces intérieurs. Un moyen simple d’avoir  
une action positive sur l’environnement pour chaque personne, l’ensemble de 
l’organisation et le monde qui nous entoure.

INDEX  
BETTER EFFECT
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En faisant le bon choix, vous pouvez créer des environnements 
où les gens se sentent bien et travaillent mieux – avec moins 
d’incidents et moins d'absentéisme. Mais vous pouvez 
également réduire les pressions qui pèsent sur les ressources 
de la Terre, penser intelligemment en matière de climat et 
veiller à ce que les fabricants de produits offrent de bonnes 
conditions de travail. Cette démarche, en apparence difficile, 
se révèle facile avec les bons outils. 

Jusqu’à présent, il n’existait pas encore d’outil clair et 
efficace pour aider les clients à faire des choix durables  
en matière d’aménagement. 

Certes, il existe déjà de nombreux labels et certifications 
fiables sur le marché, tels que Svanen, Möbelfakta, Blauer 
Engel, NF Environnement et FSC®. Mais beaucoup d’entre  
eux sont des labels de niche et ne répondent pas à toutes  
les questions importantes sur le développement durable,  
y compris les points concernant la responsabilité sociale et 
l’ergonomie. À l’exception du label FSC, la plupart des labels 
environnementaux sont des labels nationaux ou régionaux,  
ce qui ne facilite pas la comparaison à l’échelle internationale. 

Beaucoup de bonnes initiatives ont été développées par 
nos collègues dans l’industrie. Par exemple, SB Seating a 
produit un calculateur de CO2 pour ses produits. Herman Miller 
propose un calculateur LEED qui vous permet de comparer 
différents produits. 

Mais à long terme, il n’est pas envisageable de tenter 
d’assembler les pièces du puzzle pour obtenir des réponses  
à toutes les questions. C’est la raison pour laquelle nous avons 
créé l’Index Better Effect. Nous espérons qu’il inspirera une 
nouvelle norme dans l’industrie pour un travail commun sur le 
développement durable.

FONCTIONNEMENT
Nous avons commencé par demander à nos clients 
(architectes, architectes d’intérieur, acheteurs et utilisateurs) 
ce qu’ils estimaient important pour pouvoir faire des choix 
durables. Sur la base de leurs souhaits et des objectifs de 
développement durable des Nations Unies, nous avons créé 
un indice qui nous permet d’évaluer et de classer nos produits 
dans six domaines importants : les matières premières et les 
ressources, le climat, les matériaux purs, la responsabilité 
sociale, la réutilisation et l’ergonomie. Ensemble, ils donnent 
une image complète de la durabilité du produit. Comme 
une note n’est intéressante que si l’on sait sur quoi elle se 
fonde. Nous montrons sur quels critères nous basons notre 
classement dans chaque secteur. Nous indiquons également 
les impacts potentiels des produits sur le développement 
durable dans divers domaines, par exemple sous la forme 
de services écosystémiques, de circularité, de bien-être, 
d’efficacité et d’autres modèles commerciaux. 

OPEN SOURCE
Pour que l’Index Better Effect soit efficace, il faut qu’il permette 
de comparer différents produits les uns avec les autres. 
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L’INDEX   
BETTER EFFECT 

MATIÈRES PREMIÈRES  
ET RESSOURCES
INDICATEURS

	Connaissance de l’origine des matières premières
		Connaissances des conditions dans la chaîne 

de fabrication

	Optimisation des ressources

CLIMAT
INDICATEURS

	Transport
	Production/Processus
	Matériau

MATÉRIAUX PURS
INDICATEURS 

	Produits chimiques dans la production
	Émissions
	Choix de matériaux purs

RESPONSABILITÉ SOCIALE
INDICATEURS

	Code de conduite
	Suivi des fournisseurs
	Suivi dans les pays à haut risque

RÉUTILISATION
INDICATEURS

	Possibilité de réparer/rénover
	Possibilité de recycler les matériaux
	Fabriqué à base de matériaux recyclés

ERGONOMIE
INDICATEURS

	Ergonomie
	Environnement acoustique

Pour cette raison, ce produit est proposé en 
open source. Tout le monde, y compris nos 
concurrents, peut voir comment l’indice est 
conçu et quels critères sont définis pour  
chaque domaine. Tout sera disponible  
sur notre site Web.

QUEL EST L’IMPACT ?
Avec l’Index Better Effect, nous aidons les clients 
à faire des choix durables, à développer leurs 
efforts en matière de développement durable 
et à progresser vers des objectifs différents. 
Pour le groupe Kinnarps, l’Index Better Effect 
est également un moyen concret de gérer la 
transformation de notre design et de notre 
business model vers une approche plus 
circulaire. L’Index Better Effect est notre 
nouveau principe directeur qui nous stimule 
dans notre processus d’innovation. C’est 
aussi un moteur dans le développement de 
nouveaux flux circulaires. L’indice a plusieurs 
impacts positifs possibles pour l’individu, 
l’organisation et le monde qui les entoure. Nous 
pouvons créer des postes de travail offrant une 
meilleure ergonomie, moins de stress et de plus 
faibles émissions de solvants (COV) pour une 
meilleure santé et une productivité accrue. Nous 
pouvons booster le travail avec des services 
écosystémiques ; par exemple, du bois issu 
d’une industrie forestière durable, des textiles 
portant un label écologique, l’utilisation réduite 
de produits chimiques et la production efficace 
des ressources. Nous pouvons développer des 
services circulaires dans lesquels récupérer, 
réutiliser et recycler les vieux meubles de clients 
et concevoir de nouveaux services de partage 
qui permettent de louer ou d’être copropriétaire 
de meubles au lieu de les acheter. 

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
En 2017, nous lançons l’Index Better Effect sous 
la forme d’un outil Web rapide et facile à utiliser. 
L’Index Better Effect couvre toutes les marques 
du groupe Kinnarps. Initialement, environ 
20 produits sont inclus. Nous avons commencé 
avec des produits qui, à notre connaissance, 
sont particulièrement intéressants pour 
nos clients. Les nouveaux et les anciens 
produits seront ensuite ajoutés à l’outil dans 
le but d’inclure la gamme complète du groupe 
Kinnarps. Cette évolution ne signifie pas pour 
autant que nous laissons tomber les labels liés 
à la qualité et à l’environnement que nous avons 
déjà. En effet, ceux-ci seront également inclus 
comme indicateurs dans l’Index Better Effect.
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Tous les produits sont classés dans six domaines différents. La note maximum dans chaque domaine  
est de 3 points. La note dans chaque domaine est une moyenne des points décernés pour les indicateurs.  
La note totale maximum lorsque tous les domaines sont combinés est de 3 points. La note totale est une 
moyenne des points de tous les domaines.

Avec cet outil, il est plus rapide et plus facile de comparer la durabilité de différents produits dans divers 
domaines par rapport à une déclaration environnementale de produit (EPD) traditionnelle ou à une analyse  
du cycle de vie. En outre, il est également plus simple de défendre et de prendre des décisions durables.  
Vous pouvez contribuer à renforcer votre propre travail sur le développement durable et celui de vos clients.  
Avec l’aide des différents domaines de l’indice, il est également facile d’œuvrer pour différents objectifs. 

COMMENT FONCTIONNE   
L’INDEX BETTER EFFECT

CLIMAT

MATÉRIAUX PURS

RESPONSABILITÉ SOCIALE

RÉUTILISATION

ERGONOMIE

MATIÈRES PREMIÈRES  
ET RESSOURCES



LES DOMAINES  
D’APPLICATION   
DU « BETTER  
EFFECT »
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LORSQUE VOUS OPTEZ POUR L’UN DE NOS PRODUITS, CE CHOIX  
A UN IMPACT. NOUS SOMMES RESPONSABLES DE NOS 

MATÉRIAUX, ET VOUS POUVEZ AVOIR LA GARANTIE QU’ILS  
NE NUISENT PAS INUTILEMENT À L’ENVIRONNEMENT.  

BIENTÔT, PAR EXEMPLE, NOUS UTILISERONS UNIQUEMENT  
DU BOIS CERTIFIÉ POUR FABRIQUER NOS PRODUITS. 

MATIÈRES PREMIÈRES  
ET RESSOURCES

1
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DU BOIS QUE NOUS UTILISONS  

EST CERTIFIÉ OU CONTRÔLÉ  

PAR UNE TIERCE PARTIE

92%

Notre ambition est d’avoir une connaissance 
approfondie de tous les composants utilisés pour 
fabriquer un produit, de savoir d’où ils proviennent 
et comment ils ont été produits. 

BOIS
Le bois utilisé dans nos produits est toujours 
certifié ou provient d’une source vérifiée par nos 
soins. Kinnarps est représentée au sein du comité 
FSC® et est membre du Réseau International Forêt 
et Commerce (GFTN) et du réseau d’entreprises 
du WWF pour la gestion durable des forêts. Notre 
objectif est que tout le bois que nous utilisons soit 
certifié FSC d’ici 2020. En 2016, nous étions à 26 %, 
soit une hausse modeste par rapport à l’année pré-
cédente et inférieure aux 27 % enregistrés en 2014. 
L’une des raisons est la disponibilité limitée de  
matériaux certifiés FSC. 

TEXTILES
La façon dont nous choisissons et utilisons les 
textiles revêt une grande importance pour les carac-
téristiques de durabilité du produit. Nous proposons 
des matériaux durables et naturels tels que la laine 
et le jute recyclé, et nous participons au projet d’in-
novation « Établir des textiles cultivés localement 
en Suède ». L’objectif est de lancer une production 
durable de fibres textiles créées à partir de bois 
brut ou de textiles à base de produits biologiques 
recyclés. Nous travaillons également avec des 
matériaux artificiels recyclés ; ainsi, le tissu Xtreme 
se compose de polyester recyclé à 100 %. 

69 % des tissus de notre gamme sont certifiés 
par le label Oeko-Tex® ou le label écologique de 
l’UE. Tous les cuirs sont à tannage végétal. Dans 
notre atelier de coupe de tissu, nous utilisons un 
programme d’optimisation automatisé qui réduit 
les déchets. Nous sommes parvenus aux meilleurs 
résultats possibles : l’utilisation de tissus est à un 
niveau constant d’environ 80 %. Maintenant, nous 
nous concentrons plutôt sur le développement de 
nouveaux produits qui nous permettent d’utiliser  
les déchets restants. 

MÉTAL
Nous utilisons du métal recyclé dans la mesure du 
possible, en tenant compte de certaines exigences 
en matière de disponibilité et de qualité. Nous 
utilisons de préférence de la fonte d’aluminium, car 
elle permet d’utiliser une plus grande proportion de 
matériaux recyclés. Pour la finition, on préfère uti-
liser un laquage époxy, ce procédé ayant un faible 
impact environnemental et étant effectué selon un 
processus autonome. Pour les vis, les composants 
informatiques et les équipements qui nécessitent 
une grande durabilité, l’utilisation de chrome est 
justifiée, car ce métal prolonge leur durée de vie. 
Dans de tels cas, nous utilisons du chrome trivalent, 
qui est moins nocif pour la santé et l’environnement 
que le chrome hexavalent.

Nous utilisons également du magnésium  
recyclé, par exemple pour le siège de travail Capella 
de Kinnarps. 

PLASTIQUE
Le rembourrage de nos sièges se compose d’une 
matière plastique. Nous avons donc investi dans 
notre propre installation de moulage sous pression 
au sein de notre usine de Skillingaryd, ce qui nous 
permet de contrôler entièrement le matériau. Nous 
avons éliminé le diisocyanate de toluène TDI, une 
substance dangereuse, que nous avons remplacé 
par du MDI. Le plastique recyclé ne convient pas 
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toujours à la fabrication de mobilier, car il n’est pas 
très résistant et que sa disponibilité est limitée. 
Mais nous utilisons du plastique recyclé dans 
certains composants, comme dans les couvertures. 
Nous avons également développé notre plastique 
Re:fill, qui contient du plastique PET recyclé. Tous 
les composants en plastique de plus de 50 g sont 
marqués pour en faciliter le recyclage.

COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
Nous avons décidé que les « minéraux issus de 
zones de conflits » ne pourraient plus être inclus 
dans nos composants électroniques. En prenant 
cette mesure, nous voulons nous assurer que nous 
ne n’utilisons aucun produit électronique contenant 
de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or qui  
a été extrait illégalement, ou dont l’extraction  
contribue à entretenir des conflits.

DÉFI
L’extraction de matières premières et la fabrication 
de matériaux s’inscrivent dans un contexte mondial 
complexe. Il est difficile de tracer l’origine de ma-
tières premières telles que le pétrole, le plastique, 
le minerai et le métal, et de savoir dans quelles 
conditions elles ont été produites. Pour pouvoir 
garantir que les matériaux de nos produits sont 
fabriqués d’une manière écologiquement respon-
sable, nous devons avoir une connaissance encore 
plus approfondie de la chaîne de fournisseurs. Le 
bois est unique en ce sens, en effet il existe de 
bonnes certifications de traçabilité. C’est aussi la 
raison pour laquelle nous avons fixé des objectifs 
particulièrement élevés dans ce domaine. Cepen-
dant, la disponibilité de bois certifié est encore loin 
d’être adéquate, ce qui signifie que l’industrie doit 
faire un effort pour diffuser les connaissances et 
susciter l’intérêt des producteurs. 
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OBJECTIF 2020

OBJECTIF À LONG TERME. D’ICI À 2030, NOUS UTILISERONS UNIQUEMENT DES 
MATIÈRES PREMIÈRES RESPECTUEUSES DES RESSOURCES ET TRAÇABLES À 
100 % DANS NOS BIENS ET SERVICES. L’OBJECTIF EST LIÉ AUX OBJECTIFS 9 ET 15 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES : « INDUSTRIE, INNOVATION 

ET INFRASTRUCTURES » ET « ÉCOSYSTÈMES ET BIODIVERSITÉ ». PAR CONSÉQUENT, 
NOUS DEMANDONS SYSTÉMATIQUEMENT DES INFORMATIONS SUR LA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE DES MATÉRIAUX QUE NOUS ACHETONS. 

CHIFFRES-CLÉS

PROPORTION DE BOIS BRUT CERTIFIÉ  
PAR RAPPORT AU BOIS BRUT TOTAL ACHETÉ*

* Achat de bois brut pour nos propres produits à Kinnarp, à Skillingaryd, à Worms, à Tranås et à Vinslöv.

u	ANALYSE ET SUIVI 
Nous avons des procédures qui nous permettent 
de surveiller l’origine de l’ensemble du bois brut 
approvisionné. Notre exigence première est que tout 
le bois que nous achetons doit provenir de sources 
légales et acceptables. Par exemple, il ne peut pas 
provenir de forêts à forte valeur de conservation, de 
zones de forêts naturelles qui ont été transformées 
en plantations ou de forêts qui font l’objet de 
conflits sociaux. De tout le bois que nous achetons, 
92 % est soit certifié FSC®, FSC CW ou PEFC soit 
surveillé par une tierce partie. Mais nous avons 
l’objectif ambitieux d’augmenter la proportion 
de matériaux certifiés FSC de 26 % à 100 % d’ici 
à 2020. La disponibilité et le prix constituent des 
obstacles à la réalisation de cet objectif. Cependant, 
nous travaillons avec les fournisseurs afin qu’ils 
puissent être certifiés pour la traçabilité et fournir 
des matériaux certifiés. Un certain nombre de nos 
fournisseurs sont certifiés depuis cette année ou 

ont entamé un processus de certification. Nous 
pourrons ainsi augmenter la proportion de FSC d’ici 
l’an prochain. L’Allemagne est le pays qui produit le 
plus de matières premières certifiées PEFC, tandis 
que les usines suédoises comptent une plus grande 
proportion de matières premières certifiées FSC. 
Au cours de l’année, nous avons acheté plus de 
bois brut à notre usine de Worms et nous avons 
ainsi augmenté la proportion de PEFC.  Nos unités 
à Kinnarp, à Skillingaryd, à Tranås et à Vinslöv sont 
certifiées FSC. Notre gamme actuelle comprend 
une grande quantité de produits porteurs d’un label, 
45 gammes différentes au total.

u	OBJECTIF 
D’ici à 2020, 100 % du bois brut acheté et vendu 
sous la marque Kinnarps sera issu de forêts 
certifiées FSC. 



(%)
100

60

20

80

40

2014 2015 2016

81 81 82

26

SOUTIEN DE L’OBJECTIF CLIMATIQUE
La réduction de la déforestation et la gestion 
durable des forêts sont essentielles en vue 
de ralentir le réchauffement climatique. 
Avec les produits labellisés FSC®, nous 
contribuons, de même que nos clients,  
à une utilisation responsable des forêts 
du monde et à la réalisation de l’objectif 
climatique mondial.

MEILLEURE GESTION  
DES RESSOURCES
En ayant recours à des matériaux recyclés, 
nous réduisons l’utilisation des matières 
premières et économisons les ressources 
épuisables de la terre.

CONSOMMATION RÉDUITE  
DE MATÉRIAUX
Nous travaillons de différentes façons pour 
réduire les gaspillages dans notre production. 
Par exemple, nous avons développé de 
nouvelles méthodes de placage et nous 
utilisons divers types de « déchets » dans  
de nouveaux matériaux ou produits.  
En utilisant efficacement les matériaux 
dans nos produits, nous permettons aux 
ressources de durer plus longtemps.

L’IMPACT 
DU CHOIX 
DE MATÉRIAUX 
ET DE MATIÈRES 
PREMIÈRES  
DE QUALITÉ

OPTIMISATION DES RESSOURCES  
LIÉE À L’UTILISATION DU TEXTILE*

* Production à Skillingaryd.

u	ANALYSE ET SUIVI   
Au cours des dernières années, l’utilisation de 
matériaux dans la coupe de tissu a toujours 
avoisiné 80 %, ce qui est un niveau élevé. 
Nous utilisons un programme d’optimisation 
entièrement automatisé. Deux facteurs influent 
sur le degré d’utilisation : les motifs du tissu  
à découper et la planification du jour, c’est-à-
dire le nombre de produits du même type  
à fabriquer, régi par les commandes des  
clients conformément à notre système.  
Les chutes de tissu sont envoyées au recyclage 
ou réutilisées dans un matériau que nous 
appelons Re:fill pour donner naissance  
à de nouveaux produits. 

u	OBJECTIF
Notre objectif est de maintenir le haut niveau 
de 82 % et de développer de nouveaux produits 
dans lesquels les déchets restants peuvent  
être utilisés.
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Le fauteuil Jackie de NC Nordic Care est certifié FSC, ce qui signifie 
que le bois de la chaise est traçable tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement et provient de forêts gérées de manière 
responsable. Jackie est également certifié Möbelfakta.

CHOISIR DES MATÉRIAUX 
RENOUVELABLES 
Le bois et la laine sont des 
exemples de matériaux naturels 
qui proviennent de sources 
renouvelables.

CHOISIR DES PRODUITS 
CERTIFIÉS FSC® 
Cela signifie que le bois est 
traçable à travers toute la 
chaîne d’approvisionnement, 
jusqu’à son origine : la forêt. 
Vous pouvez avoir la certitude 
que le bois du produit provient 
de forêts gérées de manière 
responsable. 

CHOISIR DES PRODUITS 
ÉCO-LABELLISÉS 
En optant pour des produits 
porteurs d’un label écologique, 
vous savez que le matériau 
est conforme à toutes les 
exigences.

GUIDE DES MATÉRIAUX
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LORSQUE VOUS OPTEZ POUR NOS PRODUITS, VOUS CONTRIBUEZ 
À L’OBJECTIF CLIMATIQUE MONDIAL. EN CHOISISSANT DES 
MATÉRIAUX DE MANIÈRE JUDICIEUSE ET EN ORGANISANT  

LA FABRICATION ET LE TRANSPORT EFFICACEMENT,  
NOUS RÉDUISONS NOS ÉMISSIONS DE DIOXYDE  

DE CARBONE. NOTRE OBJECTIF EST DÉSORMAIS  
D’ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CLIMATIQUE. 

CLIMAT
2
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Nos plus grands efforts de réduction de notre impact sur le climat ont été atteints dans le domaine du transport. 
Dans nos véhicules, nous affichons une efficacité de chargement de 90 %.

266 
LORS DE CHAQUE TRAJET, KINNARPS  
ÉCONOMISE DES KILOS D’EMBALLAGE 

GRÂCE À L’UTILISATION DE COUVERTURES

Nous nous efforçons à être plus efficace sur le 
plan énergétique dans nos propres opérations et 
dans le choix des sources d’énergie renouvelables. 
Depuis 2014, nous avons réduit nos émissions 
polluantes totales de 13 %. Nos plus grands efforts 
de réduction de notre impact sur le climat ont été 
atteints dans le domaine du transport. Kinnarps est 
l’un des rares fabricants sur le marché à utiliser son 
propre système de transport complet. Autrement 
dit, nous pouvons nous-mêmes optimiser notre 
transport (planification et itinéraires) pour tenir 
compte de l’impact climatique. Les produits de 
Kinnarps sont chargés comme un puzzle, sans 
emballage, ce qui permet une efficacité de charge 
de 90 %. Nous utilisons des couvertures pour 
protéger nos produits au lieu d’avoir recours à 
des emballages à usage unique. Nous récupérons 
ensuite ces couvertures et les réutilisons. Cela 
nous permet, à nous et à nos clients, d’éviter de 
gaspiller 6,5 tonnes d’emballages par jour. Nos 
transporteurs, sur le chemin du retour vers les 
usines, sont remplis avec des matériaux de nos 
fournisseurs. Nous avons investi dans de nouveaux 
véhicules et nous roulons principalement grâce à 
un mélange de diesel et de Tall oil, afin de réduire 
notre impact sur le climat. Le transport concerne 
des produits des marques Kinnarps et Drabert. 

DÉFI
L’objectif climatique mondial signifie que la hausse 
de la température mondiale doit être maintenue en 

deçà de 2 degrés, et de préférence ne pas dépasser 
1,5 degré. La société est fortement sensibilisée à 
la question, mais des initiatives claires sont encore 
nécessaires. Nous constatons qu’il existe souvent 
un écart entre les décisions politiques au niveau 
européen et la mise en œuvre sous la forme de 
solutions pratiques et de primes. Le plus grand défi 
réside dans le fait que plusieurs des processus 
d’aujourd’hui dépendent des combustibles fossiles, 
et le groupe Kinnarps ne fait pas exception. Nous 
devons poursuivre notre travail afin de trouver de 
nouvelles solutions de remplacement sans fossile 
pour nos processus de fabrication et de transport. 
Pour ce faire, nous avons besoin d’une nouvelle 
technologie plus efficace et d’une plus grande 
disponibilité de carburants renouvelables. Par ailleurs, 
des règles politiques à long terme qui rendent les 
carburants renouvelables compétitifs par rapport aux 
combustibles fossiles sont également nécessaires. 
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CHIFFRES-CLÉS

ÉNERGIE RENOUVELABLE
Plusieurs de nos usines sont 
chauffées avec des déchets de 
bois provenant de nos propres 
activités. Il s’agit d’une source 
d’énergie renouvelable qui réduit 
les émissions de dioxyde de 
carbone fossile. 

MOINS D’EMBALLAGE
Les véhicules bleus distinctifs 
de Kinnarps sont optimisés pour 
réduire l’impact climatique. Nos 
chauffeurs prennent également 
en charge tous les emballages, 
afin que nous puissions assurer 
un recyclage éco-énergétique  
et débarrasser les clients de 
cette tâche. 

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
DE GAZ CARBONIQUE
En choisissant des produits 
fabriqués à partir de matériaux 
respectueux du climat, une 
production éco-énergétique 
et un transport optimisé, vous 
contribuez à la réalisation de 
l’objectif climatique mondial. 

L’IMPACT DE CHOIX  
CLIMATIQUES INTELLIGENTS  
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UTILISATION DE L’ÉNERGIE  
DANS L’ORGANISATION*

* Production à Kinnarp, à Jönköping, à Skillingaryd,  
à Worms, à Tranås, à Vinslöv, aux filiales certifiées ISO  
en Suède, en Norvège, au Royaume-Uni et en France. 

u	ANALYSE ET SUIVI 
Dans nos unités de production de Kinnarp, de 
Skillingaryd et de Worms, nous disposons d’un 
chauffage entièrement renouvelable qui permet 
la combustion de nos propres déchets de bois. 
Nous avons des chaudières à mazout que nous 
utilisons en cas d’interruption ou de réparation. 
L’usine Materia située à Tranås est chauffée par 
géothermie. Les autres unités sont chauffées 
au chauffage urbain, à l’électricité, au gaz ou au 
pétrole. Le LPG est utilisé pour le processus de 
laquage et pour le chauffage à Jönköping. 13 % de 
la consommation totale de carburant se compose 
de combustibles renouvelables sous la forme de 
biogaz pur ou d’un mélange de biodiesel et de 
diesel fossile. 

u	OBJECTIF
Notre objectif est de tracer la consommation 
énergétique de nos opérations et de réduire  
la consommation de 10 % d’ici à 2020.

Unité : TJ

Électricité 114,5
Chauffage à la briquette 93,0
Chauffage urbain 9,3
Gaz naturel 0,7
Mazout 3,9
LPG 14,2
Biodiesel 8,3
Diesel 65,1
Essence 1,4
Biogaz 0,1

CHIFFRES-CLÉS

OPTIMISATION DES RESSOURCES 
GRÂCE AU CHARGEMENT 

OPTIMISÉ DE NOS PROPRES 
VÉHICULES*

* Moyens de transport qui sont la propriété de Kinnarps

u	ANALYSE ET SUIVI   
La planification rigoureuse des livraisons et un 
emballage adapté nous permettent de conserver 
en permanence un taux de chargement optimal. 
L’utilisation de couvertures et de carton pour 
l’emballage et notre technique d’emballage 
mûrement réfléchie nous permettent de charger 
un maximum de produits par mètre cube et par 
véhicule. Au cours de l’année, nous avons réduit la 
quantité de matériaux que nous récupérons chez 
les fournisseurs pour les rapporter à l’usine après 
les livraisons chez le client. Nous avons également 
commencé à accepter davantage de commandes 
d’expédition externes afin de remplir nos véhicules 
pour les trajets de retour. 

u	OBJECTIF
Notre ambition est d’augmenter l’efficacité de 
chargement de notre transport de retour. Pour ce 
faire, nous allons mettre en place un système qui 
facilite la planification et nous allons planifier nous-
mêmes tous les transports. Nous allons également 
rechercher davantage de commandes d’expédition 
externes.

OBJECTIF À LONG TERME. D’ICI À 2030, NOUS SERONS NEUTRES SUR LE PLAN 
CLIMATIQUE DANS L’INTÉGRALITÉ DE NOS PROCESSUS ET OPÉRATIONS. CET 
OBJECTIF EST LIÉ AUX OBJECTIFS 7 ET 13 DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 
NATIONS UNIES, À SAVOIR « ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE » ET 

« MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ». NOUS 
TRAVAILLONS EN PERMANENCE À L’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS 
TOUTES NOS OPÉRATIONS. NOTRE AMBITION EST D’UTILISER DAVANTAGE D’ÉNERGIE 
PROVENANT DE SOURCES RENOUVELABLES.
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2020

CHIFFRES-CLÉS

ÉMISSIONS DE CO2 (EN TONNES)* 
* Production à Kinnarp, à Jönköping, à Skillingaryd, à Worms, à Tranås,  

à Vinslöv, aux filiales certifiées ISO en Suède, en Norvège, au Royaume-Uni  
et en France. Conformément aux objectifs 1 et 2 du protocole relatif  

aux gaz à effet de serre. www.ghgprotocol.org

u	ANALYSE ET SUIVI   
Au total, nous avons réduit nos émissions polluantes de 13 % depuis 
l’année de base 2014. La plus grande réduction a été atteinte dans 
le domaine du transport. Cela s’explique notamment par le fait que 
nous avons investi dans 16 nouveaux camions neufs Euro 6, plus 
économes en carburant. Dans nos propres camions, nous utilisons 
désormais du diesel qui contient une plus grande part de biodiesel. 
La prochaine étape consiste à introduire du biodiesel pur dans 
nos transports. Nous en étudions actuellement la possibilité. Les 
nouveaux véhicules sont également dotés d’un système avancé 
d’aide au conducteur qui prédit une vitesse optimale à l’aide d’un 
GPS. Au cours de l’année, nous avons utilisé plus de pétrole que 
d’habitude. Cette consommation s’explique par la nécessité de 
réaliser des réparations sur les chaudières alimentées par des 
briquettes. Dans nos usines, nous organisons régulièrement 
des réunions sur l’énergie pour identifier des mesures visant à 
augmenter l’efficacité énergétique. Ainsi, à l’usine de Worms, nous 
avons procédé à un audit énergétique. À l’usine de Skillingaryd, 
nous avons investi dans un nouveau système de climatisation qui a 
permis d’économiser 162 GJ d’électricité par an. Il est important de 
conserver les systèmes d’air comprimé. En vérifiant régulièrement 
l’absence de fuites, nous avons pu en réparer 37 au cours de l’année. 
Selon nos propres estimations, cela a entraîné des économies de 
1 093 GJ. À Kinnarp, nous avons amélioré l’efficacité énergétique  
en installant de nouveaux tuyaux et un contrôle intelligent dans  
notre installation de laquage UV. Nous avons également réinitialisé  
le ventilateur d’extraction de sciure pour notre nouvelle scie  
afin qu’elle ne fonctionne que pendant le sciage. Au total, ces 
mesures d’efficacité énergétique représentent une réduction de  
la consommation totale d’énergie du groupe d’environ 1 %.

u	OBJECTIF
D’ici à 2020, nous allons réduire les émissions de 20 % par rapport 
à 2014.
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La gamme de rangement Space de Kinnarps est éco-énergétique en termes de 
production et de transport. Elle est fabriquée dans notre usine éco-énergétique  
de Kinnarp et transportée jusque chez les clients dans nos propres véhicules  
qui fonctionnent avec 50 % de biodiesel. La gamme Space se compose  
en grande partie de bois, qui est un matériau durable.

TRANSPORT
Les itinéraires de transport 
courts pour les matériaux et les 
composants de production ont 
un impact climatique plus faible. 
Le transport avec des véhicules 
économes en carburant et repo-
sant sur l’utilisation de carbu-
rants renouvelables ainsi qu’une 
capacité de charge élevée sont 
également un moyen efficace de 
réduire les émissions de CO2. 

PRODUCTION
Vérifier les types d’énergie 
que le producteur utilise pour 
l’électricité, le chauffage et les 
processus, ainsi que l’efficacité 
énergétique de la production. 
Les types d’énergie doivent être 
renouvelables et non fossiles. 

CHOIX DES MATÉRIAUX
Choisir du bois qui est un 
matériau renouvelable à faible 
impact climatique tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement.

Ces trois domaines ont la plus grande importance pour l’impact climatique du produit.

GUIDE SUR LE CLIMAT
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MATÉRIAUX PURS
3

LORSQUE VOUS OPTEZ POUR NOS PRODUITS, VOUS CHOISISSEZ 

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SAIN QUI NE COMPORTE PAS DE 

PRODUITS CHIMIQUES INUTILES. LES COLLABORATEURS SE SENTENT 

MIEUX ET SONT PLUS CONCENTRÉS SUR LEUR TRAVAIL. NOUS NE 

VOULONS PAS UTILISER DE MATÉRIAUX NÉFASTES POUR  

LES PERSONNES OU L’ENVIRONNEMENT.
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DE TOUS LES TISSUS DU KINNARPS  

COLOR STUDIO ONT LE LABEL  

ÉCOLOGIQUE DE L’UE OU OEKO-TEX

69%

De nombreux matériaux et produits contiennent 
des substances qui affectent l’environnement et la 
santé des personnes. Ces substances peuvent être 
présentes dans la matière première dès le début 
ou peuvent être ajoutées lors de la fabrication des 
meubles. Elles peuvent avoir un effet par contact 
direct ou par la dispersion dans l’air. Les solvants 
connus sous le nom de COV (composés organiques 
volatils) sont particulièrement fréquents dans 
l’industrie du meuble. Les COV sont présents  
dans différents types de colle et de laque et  
se retrouvent dans l’air que nous respirons, ce qui 
peut causer des maux de tête et des difficultés  
de concentration. 

Au sein du groupe Kinnarps, nous avons réduit 
notre utilisation des COV de 47 % depuis 2012. Rien 
qu’en 2016, l’utilisation de COV dans nos propres 
unités de production a diminué de 10 %.

Nos produits ne contiennent aucune des 
substances dangereuses présentes sur la liste 
candidate REACH qui reprend les substances 
particulièrement dangereuses. Les chiffres-clés 
indiqués se réfèrent à nos propres unités de 
production à Kinnarp, à Skillingaryd et à Worms, 
et s’appliquent aux marques Drabert et Kinnarps. 
D’autres marques du groupe travaillent activement 
avec des matériaux purs par l’intermédiaire de leur 
propre suivi des fournisseurs et dans le respect des 
critères de The Better Effect Index. 

DÉFI Les produits chimiques sont utilisés dans la 
laque, la colle et la peinture pour créer des surfaces 
qui résistent aux liquides et aux détergents. Ces 
caractéristiques sont importantes dans des 
environnements exigeant des conditions strictes de 
nettoyage et de désinfection tels que les hôpitaux, 
les écoles et les restaurants. Néanmoins, ce type 
de traitement de surface résistant ne répond pas 
aux exigences des principaux labels écologiques. 
Notre plus grand défi consiste à développer 
des traitements de surface qui répondent à des 
exigences strictes en matière d’environnement  
et de qualité.

PLASTIQUE
Le rembourrage de nombreuses chaises de marque 
Kinnarps et Drabert est moulé dans notre propre 
usine de Skillingaryd. Nous avons remplacé le TDI 
par le MDI, qui est moins nocif et garantit ainsi une 
fabrication plus sûre. La mousse ne contient pas 
d’ignifuges. Tous les plastiques présents dans les 

meubles du groupe sont exempts de bisphénol  
A et de phtalates.

BOIS
Nous utilisons de la colle contenant du 
formaldéhyde pour la fabrication de panneaux 
de particules. Tous nos panneaux de particules 
répondent aux exigences E1, qui correspondent 
à une très faible émission de formaldéhyde. Nos 
panneaux de particules affichent, pour la plupart, 
une valeur correspondant à la moitié de la norme 
E1 ou inférieure à celle-ci.

MÉTAL
Le chrome hexavalent est allergène et cancérogène. 
Pour cette raison, nos produits contiennent 
uniquement du chrome trivalent, qui constitue  
une meilleure option.

TEXTILES
Tous les tissus du Kinnarps Color Studio sont 
exempts d’ignifuges et de colorants azoïques. 
En principe, nous utilisons de la laine, qui est un 
ignifuge naturel, ou des tissus de polyester qui 
présentent une construction de fibres ignifuges. 
69 % des tissus du Kinnarps Color Studio ont le 
label écologique de l’UE ou Oeko-tex.

COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
Les composants électroniques contiennent des 
métaux et des produits chimiques qui peuvent 
causer des problèmes environnementaux et de 
santé. Nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils 
respectent la directive RoHS, qui limite ou interdit 
l’utilisation de certains métaux lourds et ignifuges 
dans les composants électroniques.  Le plomb,  
le mercure, le cadmium et le chrome hexavalent, 
ainsi que les retardateurs de flamme PDD  
et PBDE sont interdits. 
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L’IMPACT DE MATÉRIAUX PURS

(EN TONNES)

OBJECTIF  
2020

CHIFFRES-CLÉS

OBJECTIF À LONG TERME. D’ICI À 2030, LE GROUPE KINNARPS N’UTILISERA 
PLUS DE MATÉRIAUX CLASSÉS COMME DANGEREUX POUR LA SANTÉ OU POUR 

L’ENVIRONNEMENT, OU QUI ONT UN IMPACT NÉGATIF SUR LA SANTÉ OU SUR L’ENVI-
RONNEMENT. CET OBJECTIF EST LIÉ À L’OBJECTIF 12 DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DES NATIONS UNIES, « CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES », QUI VISE 
À ASSURER UNE UTILISATION RESPONSABLE ET EFFICACE DES RESSOURCES  
NATURELLES. UN OBJECTIF QUE NOUS RÉALISERONS GRÂCE AU DÉVELOPPEMENT  
DE PRODUITS INNOVANTS ET À DE NOUVELLES MÉTHODES DE FABRICATION. 

UTILISATION DE SOLVANTS (COV) (EN TONNES)*

* Les chiffres-clés se réfèrent à notre propre production à Kinnarp,  
à Skillingaryd et à Worms (Drabert et Kinnarps).

u	ANALYSE ET SUIVI   
En 2016, l’utilisation de COV dans nos propres 
unités de production a diminué de 10 %. À 
Skillingaryd, l’utilisation de COV a été réduite 
de moitié en remplaçant la colle à base de 
solvants par de la colle à base d’eau ou de la 
colle thermofusible. À Worms, le nettoyage à 
base de solvants à 100 % est progressivement 
remplacé par des solutions d’une teneur 
s’élevant à 19 % et à 5 %. À Kinnarp, nous avons 
atteint notre objectif qui était de réduire de  
30 % par procédure de nettoyage, l’utilisation 
d’un diluant lors du nettoyage des machines  
à laquer.

À l’usine de Kinnarps, nous utilisons des 
laques UV sur des surfaces lisses et plaquées, 
ce qui donne une surface résistante et  
de très petites quantités de COV. 

Les produits Capella et Series P de 
Kinnarps ont été testés dans une chambre 
climatique pour mesurer les produits chimiques 
qu’ils émettent. Les résultats des tests sont 

bien inférieurs aux valeurs limites, ce qui 
signifie qu’ils ont des émissions de COV 
extrêmement faibles et contribuent également 
à la certification de construction LEED. 
NC Nordic Care a remplacé ses laques à 
durcissement par acide par des vernis aqueux 
plus respectueux de l’environnement dans  
un certain nombre de produits. 

Auparavant, la chaise Entrada de Drabert 
était fabriquée avec une colle à base de 
solvant. En 2016, cette colle a été remplacée 
par une colle thermofusible qui n’est pas 
classée comme néfaste pour l’environnement 
ou pour la santé. Cette nouvelle technique offre 
un meilleur environnement de travail à ceux  
qui fabriquent cette chaise, mais aussi à ceux 
qui l’utilisent. 

u	OBJECTIF
D’ici à 2020, les émissions de COV dans nos 
propres unités de production seront en baisse 
de 20 % par rapport à l’année de base 2015.
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UNE CERTIFICATION  
PLUS SIMPLE

De plus en plus de propriétaires 
immobiliers veulent obtenir 
une certification de durabilité 
pour leurs bâtiments, comme 
la certification LEED. Ici, des 
conditions sont fixées quant 
à la qualité de l’air à l’intérieur 
du bâtiment et à la quantité de 
produits chimiques émis par 
les équipements intérieurs. 
L’aménagement intérieur joue  
un rôle important à cet égard. 

L’IMPACT DE MATÉRIAUX PURS
PRODUCTIVITÉ ACCRUE

Les recherches montrent que la 
capacité des employés à penser 
et à prendre des décisions 
augmente dans les bâtiments 
écologiques, car les émissions  
de COV et les niveaux de 
dioxyde de carbone sont plus 
faibles (NIH, Institut national 
des sciences de la santé 
environnementale).

MEILLEUR ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL
Chaque jour, nous entrons 
en contact avec des produits 
chimiques et d’autres produits. 
Les chercheurs ont trouvé des 
liens entre les perturbateurs 
endocriniens et l’obésité, le 
diabète de type 2, les cancers 
liés aux hormones, les problèmes 
de reproduction, les allergies et 
l’asthme. Si des matériaux purs 
sont utilisés, le risque de maladie 
est réduit. 

RÉDUCTION DE SOLVANTS  
DEPUIS 2012

47%
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À ÉVITER !
PHTALATES. Utilisés comme adoucissants dans 
le plastique et le caoutchouc. Également utilisés 
dans la peinture et la colle. Suspectés d’être des 
perturbateurs endocriniens. 

IGNIFUGES. Utilisés dans les textiles et le 
plastique. Certains sont des perturbateurs 
endocriniens.

BISPHÉNOL A. Utilisé dans le plastique, la 
laque et la colle. Perturbateur endocrinien.

FORMALDÉHYDE. Peut être présent dans la 
colle des panneaux de particules, les textiles et 
le cuir. Allergénique en contact avec la peau et 
cancérogène. 

COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV). 
Présents dans la peinture, la laque, la colle et les 
détergents. Peut causer des maux de tête, des 
troubles de la concentration et une mauvaise 
qualité de l’air. 

PRODUITS CHIMIQUES FIGURANT SUR  
LA LISTE CANDIDATE REACH. Demandez  
au fabricant, qui est légalement tenu de  
vous informer à ce sujet.

À PRIVILÉGIER !
PRODUITS PORTEURS D’UN LABEL 
ÉCOLOGIQUE. Möbelfakta et NF Environnement 
constituent de bonnes options. 

LAQUE À BASE D’EAU. N’émet aucun COV  
ou uniquement de très faibles quantités de COV.

COIFFE EN STRATIFIÉ. S’il existe des  
exigences strictes pour le nettoyage avec liquide  
et désinfectant, vous pouvez remplacer les  
surfaces laquées par du stratifié haute pression.

TISSUS PORTEURS D’UN LABEL 
ÉCOLOGIQUE. Le label écologique de l’UE  
et Oeko-tex garantissent que les tissus sont 
exempts de produits chimiques dangereux.

GUIDE SUR LES 
MATÉRIAUX PURS
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Le siège de travail Entrada II de Drabert, le rangement Space et le bureau 
Oberon de Kinnarps. Auparavant, le siège Entrada était fabriqué avec 
une colle à base de solvant. En 2016, cette colle a été remplacée par une 
colle thermofusible qui n’est pas classée comme dangereuse pour la 
santé ou pour l’environnement. Cette nouvelle technique offre un meilleur 
environnement de travail à ceux qui fabriquent ce siège, mais aussi à ceux 
qui l’utilisent.
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Embrace – Un goût authentique. 
Lorsque nous avons développé Embrace, 
nous avons fixé des exigences strictes  
en termes de design et de matériaux.  
Tous les matériaux inclus doivent répondre 
aux exigences des labels écologiques,  
et nous avons vérifié le contenu de tous  
les composants. 

INGRÉDIENTS
20 g de levure ou 1 cuillère à 
soupe de levain de seigle
1 cuillère à soupe de sirop foncé
Environ 4,5 dl d’eau
1/2 dl de farine de bouleau de 
Kinnarps
1,5 dl de farine de seigle grossière 
(bio)
3 dl de farine de seigle tamisée 
(bio)
2 dl de farine de blé (bio)
1 cuillère à café de sel de mer

INSTRUCTIONS
Émiettez la levure dans un bol et 
dissolvez-la dans de l’eau tiède.
Ajoutez la farine de bouleau, le 
sirop et le sel. Mélangez ensuite 
le reste des ingrédients et laissez 
le mélange lever pendant environ 
1 heure à température ambiante. 
Si vous utilisez du levain, doublez 
le temps de levée. Pétrissez et 
formez un pain de la forme dési-
rée, laissez lever pendant environ 
45 minutes ou jusqu’à ce que la 
pâte soit complètement levée. 
Préchauffez le four à 180 °C. 
Enfournez pendant 50 minutes 
ou jusqu’à ce que le pain ait une 
bonne croûte. Démoulez le pain et 
laissez-le reposer toute la nuit.

DÉCOUVREZ LE PAIN  
EMBRACE !

En 2016, Kinnarps était présente au forum annuel « Almedalsveckan » 
pour discuter des produits chimiques dans les meubles et sensibiliser le 
public à la façon dont ces produits affectent notre santé. Nous voulons 
que de plus en plus de personnes prennent connaissance du problème 
et exigent des matériaux purs dans la décoration d’intérieur ! Un sondage 
que nous avons effectué nous-mêmes montre que de nombreux Suédois 
(9 personnes interrogées sur 10) s’inquiètent des produits chimiques 
présents dans les produits, mais seulement la moitié d’entre eux (49 %) 
savent que les meubles peuvent émettre ou contenir des produits 
chimiques dangereux pour la santé. Nous avons également parlé de 
la manière dont Kinnarps travaille avec des matériaux purs dans le 
développement et la production, et nous avons offert des sandwichs. Ces 
derniers ont été préparés avec de la farine issue de notre table Embrace, 
fabriquée à partir de bouleau certifié FSC®. Tellement pur que vous pou-
vez le manger. Et votre dose de fibres quotidienne vous est offerte !
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LORSQUE VOUS NOUS CHOISISSEZ, VOUS SAVEZ QUE LES PRODUITS 

SONT FABRIQUÉS DANS UN BON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.  

NOUS NE NOUS APPUYONS PAS SUR CE QUE NOUS ENTENDONS.  

NOUS LE DÉCOUVRONS NOUS-MÊMES, DIRECTEMENT DANS LES  

LOCAUX DE NOS FOURNISSEURS. NOUS AURONS BIENTÔT FINI  

DE VÉRIFIER TOUS NOS FOURNISSEURS À HAUT RISQUE. 

RESPONSABILITÉ  
SOCIALE

4
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 DE NOS FOURNISSEURS À HAUT RISQUE 
ONT ÉTÉ INSPECTÉS

79%

Nous voulons nous assurer que nos produits 
sont fabriqués dans des conditions socialement 
acceptables, dans de bonnes conditions de travail, 
avec des salaires raisonnables et des assurances 
appropriées. Notre responsabilité sociale couvre 
non seulement les conditions de travail dans nos 
propres usines, mais aussi nos fournisseurs à 
chaque étape. Pour ce faire, nous avons besoin de 
connaissances. Une assurance écrite du fournis-
seur n’est pas suffisante. Si nous avons la moindre 
raison de penser que les conditions ne sont pas 
correctes, c’est à nous d’assurer un suivi et de faire 
des améliorations. Nous le faisons au moyen  
d’analyses de risques et d’audits sur place. 

MÉTHODE DE TRAVAIL
Tous nos fournisseurs doivent signer notre Code 
de Conduite des Fournisseurs. Nous y précisons 
les attentes et les exigences que nous avons en 
matière de responsabilité sociale. Le code est basé 
sur le Pacte mondial des Nations Unies. En plus de 
ces exigences de base, nous établissons égale-
ment des exigences spécifiques pour les matériaux 
fournis, basées sur le label écologique. Dans une 
large mesure, nous achetons des matériaux et des 
composants qui sont ensuite traités et/ou assem-
blés dans nos propres installations de production, 
mais nous achetons également des produits prêts à 
l’emploi. Les exigences sont néanmoins identiques, 
et nous enquêtons sur la chaîne des fournisseurs 
jusqu’à la fabrication de composants. Ensuite, nous 
effectuons une évaluation des risques des fournis-
seurs. Cette dernière repose sur le processus de 
fabrication, les connaissances de l’industrie et le 
pays de production. Dans les cas où nous jugeons 
qu’il y a beaucoup de chances que les exigences de 
notre code ne soient pas remplies, nous effectuons 
une vérification sur place dans les locaux du four-
nisseur. Des audits sont également effectués pour 
tous les nouveaux fournisseurs. Les audits sur site 
ont plusieurs objectifs, notamment la clarification 
des risques et la création d’une base pour la réduc-
tion des risques. Il convient avant tout de donner 
aux fournisseurs la possibilité de se développer 
et de répondre à toutes les exigences. Les audits 
donnent lieu à un rapport qui souligne les écarts 

que le fournisseur doit rectifier. Si les  
exigences ne sont pas remplies et que le fournis-
seur ne corrige pas les lacunes, nous mettons fin  
à la collaboration. Si un nouveau fournisseur  
ne respecte pas les normes requises, nous ne 
concluons pas de contrat.

SUIVI DES FOURNISSEURS EN LITUANIE
Un exemple de réussite d’un audit fournisseur 
concerne le plateau cintré de la table Viper de 
Materia. Lors d’un premier audit qui a eu lieu 
dans les locaux du fournisseur en Lituanie, nous 
avons découvert de petits et de grands écarts. Par 
exemple, les exercices d’incendie n’avaient pas 
été effectués, les fiches techniques de sécurité 
étaient présentes uniquement dans le bureau et 
pas dans la zone de production, l’offre de la can-
tine, les douches et vestiaires étaient médiocres, 
et il n’y avait pas de masque respiratoire pour le 
personnel chargé du laquage. Le fournisseur a pris 
des mesures correctives et, lors d’un audit de suivi 
en 2016, nous avons constaté que le fournisseur 
avait fait de gros efforts d’amélioration. Il avait no-
tamment rénové les vestiaires, engagé du nouveau 
personnel à la cantine et remplacé le système de 
ventilation pour réduire la poussière. Le fournis-
seur s’est également efforcé de mieux connaître 
l’environnement de travail, il a mené des exercices 
d’incendie et s’est assuré que des équipements de 
premiers secours étaient disponibles à plusieurs 
endroits dans la zone de production. Des masques 
de respiration étaient également disponibles pour 
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Viper de Materia est l’un des produits qui a fait l’objet d’un audit fournisseur  
sur place, ce qui a entraîné un certain nombre d’améliorations. 

tout le personnel travaillant avec la laque ou à 
proximité. Les problèmes majeurs avaient donc 
été corrigés. 

DÉFI
Pour que la responsabilité sociale soit efficace, il 
ne suffit pas de définir des exigences. Nous devons 
également effectuer un suivi et veiller à ce que les 
exigences soient respectées. En général, le suivi est 
un point qu’il faut encore améliorer dans l’industrie. 

La nécessité d’un suivi régulier et performant 
s’applique également aux activités du groupe 

Kinnarps. Nous devons savoir où le composant 
est réellement fabriqué et dans quelles conditions. 
Ainsi, nous devons parfois connaître la chaîne de 
fournisseurs au-delà du premier fournisseur. Un 
défi spécifique pour l’industrie du meuble est que 
beaucoup de petits composants de meubles, tels 
que les vis et supports, sont fabriqués en Chine. 
La Chine est un marché difficile à surveiller et un 
exemple de pays à haut risque en ce qui concerne 
les conditions de travail et les salaires. Ici, il est 
plus important de surveiller la conformité.
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 79%

PROPORTION DU VOLUME D’APPROVISIONNEMENT (EN SEK)  
CLASSÉ COMME RISQUE ÉLEVÉ LORSQUE LE CODE DE CONDUITE  

A ÉTÉ SUIVI PAR UN AUDIT*

* Approvisionnement des produits dans notre propre gamme

u	ANALYSE ET SUIVI   
La majorité de nos fournisseurs sont situés 
dans les pays nordiques. Quelques-uns de nos 
fournisseurs sont situés en Chine. Pour pouvoir 
travailler directement avec ces fournisseurs, nous 
avons établi un bureau d’achat à Shanghai. Ce 
bureau nous offre un soutien local pour nous aider 
à comprendre la langue et la culture, ce qui facilite 
le travail de développement en collaboration avec 
les fournisseurs. 

Les résultats des audits montrent que nos 
fournisseurs ont, en général, de très bonnes 
conditions. S’il y a des problèmes, il s’agit souvent 
de problèmes mineurs concernant la protection 
contre les incendies – par exemple des bouches 
d’incendie bloquées ou des équipements coupe-
feu qui ne sont pas étiquetés. De même, dans 
certains cas, l’équipement de protection fourni 
n’est pas utilisé. En Asie, il peut également y avoir 
d’autres problèmes liés aux horaires de travail, 
comme c’est souvent le cas avec les travailleurs 
migrants. Il existe aussi des problèmes liés à 
l’environnement de travail dans la distribution de 
produits chimiques, par exemple un équipement 

de protection inadéquat. Lorsque nous procédons 
aux suivis des mesures prises par les fournisseurs, 
nous constatons qu’il y a eu des améliorations  
et que notre travail a été efficace. 
Materia, NC Nordic Care et Skandiform achètent 
des composants et des produits prêts à l’emploi. 
Ici, des audits de sous-traitants ont également eu 
lieu et nous avons formé et aidé les fournisseurs 
à effectuer des audits réguliers de leurs sous-
traitants.

Sur 15 nouveaux fournisseurs en 2016, nous  
en avons audité six. Autrement dit, nous devons  
encore en auditer neuf. Nous nous concentrons sur 
les fournisseurs de matériaux et de composants. 
Au cours de l’année, nous avons veillé à concentrer 
nos activités auprès des fournisseurs qui répondent 
le mieux à nos exigences. Cela nous permet 
d’approfondir notre coopération.

u	OBJECTIF 
D’ici à 2020, 100 % du volume d’approvisionnement 
classé à haut risque aura été vérifié sous la forme 
d’audits. 

CHIFFRES-CLÉS

OBJECTIF À LONG TERME. D’ICI À 2030, NOUS AURONS UN BON ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL, CE QUI CONTRIBUERA AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL SUR LES SITES OÙ 
NOUS OPÉRONS ET AVONS NOS PARTENAIRES DE COOPÉRATION. CET OBJECTIF 
EST LIÉ AUX OBJECTIFS 8 ET 10 DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS 

UNIES, À SAVOIR « TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE » ET « INÉGALITÉS 
RÉDUITES ». NOUS ATTEINDRONS CET OBJECTIF EN CARTOGRAPHIANT ET EN ÉVALUANT 
LES RISQUES DE NOTRE CHAÎNE DE FOURNISSEURS, PAR EXEMPLE AU MOYEN DE SUIVIS 
SUR PLACE. CETTE ÉTROITE COOPÉRATION AVEC NOS FOURNISSEURS EST UNE EXIGENCE 
FONDAMENTALE POUR POUVOIR CONTRIBUER À DE BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL.
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Gymnastique durant la pause chez Materia à Tranås.

L’IMPACT DE  
LA RESPONSABILITÉ  

SOCIALE
UN CHANGEMENT 
D’ATTITUDE
Les exigences sociales 
contrecarrent la concurrence 
malsaine et réduisent le nombre 
de fournisseurs qui ne respectent 
pas leurs responsabilités 
sociales.

UNE CONSCIENCE CLAIRE
En fixant des exigences en 
matière de responsabilité sociale, 
vous contribuez à garantir que  
les personnes qui ont fabriqué  
les produits travaillent dans  
de bonnes conditions et dans  
un bon environnement de travail.

Il convient de prêter une attention particulière dans  
les situations suivantes. Demandez si un système 

a été élaboré pour s’assurer que les différentes 
exigences sont respectées.

PAYS À RISQUE
Le produit est-il fabriqué dans un pays figurant sur la liste BSCI de pays  
à risque ou contient-il des composants provenant de l’un de ces pays ?
(Business Social Compliance Initiative est une initiative de coopération 
européenne axée sur les affaires pour les entreprises qui souhaitent 
améliorer les conditions de travail dans la chaîne des fournisseurs.)

MÉTHODE DE TRAVAIL
La production est-elle intensive en main-d’œuvre ? Y a-t-il beaucoup  
de travaux manuels ou non qualifiés, ce qui peut signifier un risque  

de travail des enfants ? Y a-t-il du travail saisonnier et du travail  
des migrants sur le marché ?

PRODUITS CHIMIQUES 
La production implique-t-elle beaucoup de produits chimiques,  
ou est-elle d’une autre manière liée à des risques considérables  

pour la santé et l’environnement ?

GUIDE SUR  
LA RESPONSABILITÉ
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LORSQUE VOUS NOUS CHOISISSEZ, VOUS POUVEZ ÉCONOMISER VOS 

RESSOURCES. NOUS VOUS AIDONS À RÉNOVER ET À RÉUTILISER DE 

VIEUX MEUBLES. CE DONT VOUS N’AVEZ PLUS BESOIN EST REVENDU 

OU RECYCLÉ DE MANIÈRE RESPONSABLE. NOUS VOULONS ÊTRE LES 

MEILLEURS DU SECTEUR EN CRÉANT DES PRODUITS ET DES SOLUTIONS 

CIRCULAIRES QUI DURENT PLUS LONGTEMPS. 

RÉUTILISATION
5
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Le panneau isolant acoustique Prim se compose de 50 % de matériaux recyclés. 25 % sont des déchets de notre usine 
de Skillingaryd et 25 % sont des plastiques PET recyclés.

La gestion des ressources sous la forme de 
réutilisation et de rénovation est une tendance 
mondiale. Cette initiative est encouragée par l’UE 
qui développe actuellement de nouveaux critères 
pour l’acquisition de mobilier de bureau. Ces 
critères, qui servent de guide pour des normes 
environnementales en matière de marché public, 
se basent sur cette question fondamentale : votre 
organisation a-t-elle vraiment besoin d’acheter  
du nouveau mobilier ? Ou pouvez-vous rénover  
ou réutiliser ? 

THE BETTER LOOP
En tant que l’un des plus importants fournisseurs de 
solutions d’aménagement d’espaces en Europe, nous 
aimerions offrir un modèle d’entreprise et des services 
qui répondent aux exigences des clients en matière 
d’inventaire, de rénovation et de modernisation. Dans 
notre offre « The Better Loop », nous avons regroupé 
des services et des matériaux qui permettent au 
mobilier de s’inscrire dans un cycle et prolongent la 
durée de vie des produits. Dans le cadre de « The 
Better Loop », nous avons identifié trois secteurs 
stratégiques différents : Re:fresh, Re:use et Re:cycle. 

En 2016, nous avons aussi commencé à 
élaborer un nouveau modèle d’affaires circulaire.  
Ce projet n’est pas encore terminé, mais notre 
ambition est d’intégrer une pensée circulaire  
à chaque étape. Nous voulons aider nos clients  

à utiliser les ressources de manière plus 
économique et à prolonger la durée de vie  
des produits en circulation.

PROJET DE DÉVELOPPEMENT
Dans le cadre d’une étude-pilote, nous avons 
participé au projet « Innovation commerciale 
circulaire pour flux régionaux de mobilier », en 
collaboration avec Viktoria Swedish ICT AB.  
À cette occasion, nous avons étudié la manière 
dont les entreprises peuvent créer des emplois, 
être rentables et établir des sites de production 
concurrentiels en réduisant considérablement 
l’utilisation des ressources. En collaboration avec 
nos clients, nous avons également dressé des 
modèles et des propositions d’affaires basés sur 
la réutilisation, la mise à niveau et la rénovation. 
Nous avons également participé au projet 

 DE NOS MATÉRIAUX RÉSIDUELS  
SONT RECYCLÉS OU UTILISÉS POUR  

LA PRODUCTION D’ÉNERGIE

96%

5
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« Développement industriel durable », qui a été 
réalisé en collaboration avec le secrétariat pour 
l’environnement de la région de Västra Götaland et 
avec le Centre pour le développement industriel. 
Le projet consistait en une étude pilote concernant 
la réutilisation du mobilier. En collaboration avec 
des clients, nous avons déterminé, entre autres, 
quel niveau de qualité était acceptable pour que le 
mobilier puisse être réutilisable.
La base de notre offre circulaire repose sur notre 
travail de développement, où nous cherchons déjà 
à créer des produits ayant une longue durée de vie. 
Les produits doivent être de bonne qualité, avoir un 
design qui résiste à l’épreuve du temps où il devrait 
être possible de les réutiliser, de les rénover et de 
remplacer les pièces usées. Dans l’optique d’un 
recyclage final, tous les composants doivent être 
faciles à séparer et à recycler. Ce travail est régi par 
notre stratégie de conception. 

À l’heure actuelle, le recyclage dans nos 
activités est mesuré uniquement par des chiffres-
clés directement liés au recyclage des matériaux 
liés à nos activités et à notre production. 

 Au fur et à mesure que notre modèle 
d’économie circulaire sera mis en œuvre, il sera 

difficile de consigner la réutilisation et la rénovation 
sous la forme de chiffres-clés pertinents.

DÉFI
La meilleure façon de réduire l’impact 
environnemental d’un produit est de prolonger sa 
durée de vie. Pendant longtemps, notre industrie, 
comme beaucoup d’autres, a travaillé avec des flux 
et des modèles d’affaires linéaires, qui impliquent 
l’absence d’infrastructure efficace pour satisfaire 
les souhaits du marché pour la rénovation et  
la réutilisation. Le risque que les projets soient 
lourds et coûteux est bien réel. S’il est plus  
coûteux de rénover et de réutiliser que d’acheter  
de nouveaux produits, les clients seront moins 
enclins à opter pour la réutilisation. Le principal  
défi auquel le groupe Kinnarps est confronté est  
de développer de nouveaux produits et de nouvelles 
offres efficaces en ressources qui subissent de 
grands changements, à la fois organisationnels et 
technologiques. Les nouvelles méthodes de travail 
et les tendances numériques accélèrent les besoins 
de réagir et de pouvoir personnaliser rapidement 
notre modèle d’affaires. 

LES PRODUITS DOIVENT ÊTRE DE BONNE QUALITÉ, AVOIR UN DESIGN QUI 
RÉSISTE À L’ÉPREUVE DU TEMPS ET IL DEVRAIT ÊTRE POSSIBLE DE LES 
RÉUTILISER, DE LES RÉNOVER ET DE REMPLACER LES PIÈCES USÉES.

C’est notre manière de créer « The Better Loop »

RE:CYCLE
Lorsque toutes les autres 
possibilités de réutilisation ou 
de refabrication ont été passées 
en revue, il ne reste qu’une seule 
option : le recyclage. Avec l’aide 
de partenaires qualifiés, nous 
nous assurons que les produits 
sont séparés et recyclés de 
manière responsable. 

GUIDE DE RÉUTILISATION

RE:FRESH 
Certains produits peuvent être 
facilement remis au goût du jour 
ou remis à neuf, par exemple par 
un relaquage, un nettoyage ou un 
recapitonnage. Le plateau d’une 
vieille table peut être remplacé, 
de même que son équipement 
de contrôle. Les plaquettes 
d’accoudoir d’une chaise peuvent 
elles aussi être remplacées.

RE:USE 
Nous proposons un inventaire 
dans lequel nous identifions 
les produits qui peuvent être 
réutilisés dans la nouvelle 
décoration d’intérieur.
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COMPOSTAGE

DÉCHETS TOXIQUES

DÉCHARGE

MATÉRIAUX POUR LA 
PRODUCTION D’ÉNERGIE

MATÉRIAUX  
À RECYCLER

PART DE L’ENSEMBLE  
DES DÉCHETS ENVOYÉE AU RECYCLAGE*

* Production à Kinnarp, à Jönköping, à Skillingaryd, à Worms, à Tranås, à Vinslöv.  
Filiales certifiées ISO situées en Suède, en Norvège, au Royaume-Uni et en France.

u	ANALYSE ET SUIVI   
Nous avons atteint notre objectif d’envoyer 30 % 
de nos déchets au recyclage de matériaux. Cela 
s’explique en partie parce que nous recyclons 
désormais davantage de déchets, mais aussi parce 
que l’utilisation de briquettes fabriquées à partir 
de déchets à base de bois de notre production 
à Kinnarp, à Skillingaryd et à Worms a diminué. 
Les matériaux envoyés à la décharge sont 
principalement des cendres de nos chaudières.  
La quantité de déchets envoyés à la décharge  
a légèrement augmenté, principalement en 
raison des déchets générés par la rénovation des 
chaudières à Kinnarp et à Skillingaryd. Les déchets 
alimentaires représentent une faible proportion 
du gaspillage total, mais ils sont utilisés pour le 
compostage et la production de biogaz. À Kinnarp, 

nous avons commencé à collecter les équipements 
informatiques usagés et à les apporter chez 
un recycleur qui réutilise les produits au lieu de 
simplement recycler les matériaux. Nous réduisons 
également la quantité de déchets provenant  
des matériaux d’emballage en transportant des 
produits des marques Kinnarps et Drabert dans  
des couvertures que nous réutilisons après  
la livraison au client. 

u	OBJECTIF 
Notre défi continu est de maintenir le taux de 
recyclage des matériaux au niveau actuel. Notre 
objectif est donc de stabiliser le recyclage des 
matériaux à plus de 30 % jusqu’en 2020. À plus  
long terme, l’objectif est que plus aucun déchet  
ne soit envoyé à la décharge. 

CHIFFRES-CLÉS

OBJECTIF À LONG TERME. D’ICI 2030, TOUTES NOS SOLUTIONS ET TOUS NOS 
SERVICES DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR FERONT PARTIE D’UN FLUX CIRCULAIRE. 

CET OBJECTIF EST LIÉ À L’OBJECTIF 12 DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS 
UNIES « CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES ». POUR Y PARVENIR, NOUS 
TRAVAILLONS AU DÉVELOPPEMENT ET AU PEAUFINAGE DE MODÈLES, DES PRODUITS, DES 
SERVICES ET DES SOLUTIONS DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR CIRCULAIRES. NOTRE AMBITION 
EST D’UTILISER PLUS DE MATÉRIAUX RECYCLÉS DANS NOS PRODUITS ET DE TROUVER DES 
MOYENS INNOVANTS D’UTILISER LES DÉCHETS GÉNÉRÉS DANS NOS OPÉRATIONS. 
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** L’aluminium moulé contient entre 60 % et 95 % d’aluminium recyclé,  
 en fonction du fournisseur et du composant.

u	ANALYSE ET SUIVI   
Notre objectif est d’utiliser des matériaux 
recyclés dans nos produits. Cependant, la 
possibilité d’utiliser des matériaux recyclés 
est limitée par leur disponibilité sur le marché 
et par leur non-conformité à nos exigences 
de qualité. Les possibilités d’utilisation du 
métal recyclé sont relativement bonnes. Nous 
utilisons, par exemple, du magnésium 100 % 
recyclé pour fabriquer le siège de travail 
Capella. Toutefois, le plastique recyclé répond 
rarement à nos exigences environnementales 
ou de qualité, et n’est donc utilisé que dans 
une mesure limitée, par exemple dans les 
couvertures. Dans le cadre de nos différentes 
opérations, nous étudions les possibilités 
d’utiliser des déchets issus de la production 
dans de nouveaux produits. À titre d’exemple, 
citons le tabouret Patch de Materia, que nous 

décrivons plus en détail à la page 80. L’un 
des tissus de notre gamme est fabriqué en 
polyester 100 % recyclé. Il existe d’autres tissus 
recyclés, mais ceux-ci ne répondent souvent 
pas à nos exigences de qualité ; ils présentent 
souvent des lacunes en termes de stabilité 
des couleurs et de continuité du schéma de 
couleurs. La qualité est un facteur de durabilité 
important, car le tissu doit durer et rester 
attractif pendant une longue période. Avec les 
améliorations technologiques récentes, nous 
pensons que nous serons en mesure d’utiliser 
davantage de textiles recyclés et recyclables 
qui répondent à nos exigences de qualité.  
Nous participons à des projets de recherche 
qui visent, par exemple, à créer des textiles 
recyclés à base de produits biologiques.

CHIFFRES-CLÉS

ACIERPANNEAU DE 
PARTICULES

ALUMINIUM
MOULÉ

MAGNÉSIUM

PART DES MATÉRIAUX RECYCLÉS DANS LA PRODUCTION* 
* Achat de matières premières pour notre production à Kinnarp,  

à Jönköping, à Skillingaryd, à Worms, à Tranås et à Vinslöv.
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** L’aluminium moulé contient entre 60 % et 95 % d’aluminium recyclé,  
 en fonction du fournisseur et du composant.

RECYCLAGE RESPONSABLE
Utiliser des matériaux recyclés et 
s’assurer que le produit peut être 
recyclé à la fin de sa durée de vie 
sont un bon moyen de réduire 
l’utilisation de ressources.

L’IMPACT DE LA RÉUTILISATION

INVESTISSEMENT  
À LONG TERME
Les produits qui peuvent être 
modifiés parallèlement à la 
décoration d’intérieur ont 
également une durée de vie plus 
longue. Il devrait être possible 
de changer ou d’ajouter des 
pièces pour changer l’apparence 
d’un produit, par exemple en 
remplaçant un tissu ou un plateau.

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE
La meilleure manière de minimiser 
l’impact environnemental d’un 
produit est de l’utiliser plus 
longtemps. Les produits qui 
peuvent être réutilisés ou remis  
à neuf affichent une durée de vie  
plus longue. 
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ERGONOMIE
LORSQUE VOUS NOUS CHOISISSEZ, VOUS CRÉEZ  

DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL CRÉATIFS  

À HAUTE ÉNERGIE. NOS SOLUTIONS ERGONOMIQUES 

PERMETTENT AUX EMPLOYÉS DE SE SENTIR BIEN  

ET DE MIEUX TRAVAILLER. À UNE ÉPOQUE OÙ  

TOUT S’ACCÉLÈRE, NOUS CRÉONS DE NOUVEAUX  

PRODUITS INNOVANTS QUI PLACENT  

L’ÊTRE HUMAIN AU CENTRE. 

6
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D’EFFICACITÉ EN PLUS DANS LES  
BURE AUX BASÉS SUR L’ACTIVITÉ QUE 

DANS LES BOXES TR ADITIONNELS

14%

Boullée est un meuble aux multiples facettes qui 
combine les caractéristiques d’un ballon d’équilibre 
ergonomique. La forme contrecarre l’assise monotone et 
immobile, et offre une expérience dynamique vous per-
mettant de vous baisser et de trouver l’équilibre à l’aide 
du poids de votre corps. 

Lorsque nous développons nos produits, nous 
prenons en compte la personne dans son 
ensemble. Nous travaillons dans une perspective 
holistique : nous basons nos décisions sur le 
corps, mais nous prenons également en compte 
tous les besoins humains, y compris les besoins 
psychologiques. De plus en plus d’entreprises et 
d’organisations décident de passer à des bureaux 
basés sur l’activité où les employés peuvent être 
plus flexibles et mobiles, travailler individuellement 
ou participer à des réunions. Le poste de travail 
individuel traditionnel, où vous utilisez le même 
bureau et la même chaise tous les jours, est 
remplacé par de nombreux paramètres de travail 
alternatifs qui sont conçus différemment, en 
fonction de ce que les employés veulent faire. 
Si le concept est correctement mis en place, les 
bureaux basés sur les activités créent de meilleures 
conditions pour la créativité et l’efficacité. Selon 
une enquête menée par Superlab, l’efficacité dans 
un bureau basé sur l’activité est 14 % plus élevée 
que dans un boxe traditionnel. 

Grâce à plusieurs décennies d’expérience 
dans le développement de produits ergonomiques, 
nous sommes particulièrement bien qualifiés pour 
tirer le meilleur parti des opportunités offertes par 
les bureaux basés sur l’activité et les développer 
davantage. Nous le faisons en créant des solutions 

flexibles qui permettent aux individus de contrôler 
leur situation et de réduire le risque de stress,  
par exemple au moyen de Kinnarps Next Office™.  
Les utilisateurs décident eux-mêmes s’ils veulent  
se concentrer et travailler tranquillement,  
participer à une réunion ou faciliter les échanges.

L’environnement acoustique est important  
pour un bien-être accru et une réduction du stress 
sur le lieu de travail. Nous vérifions l’impact  
des produits sur l’environnement acoustique  
en mesurant leur capacité d’isolation phonique.  
Nous, les prescripteurs et les clients, pouvons 
ensuite comparer les résultats entre différents 
produits dans l’outil indépendant de la marque 
Acoustic Facts. 

DÉFI
La Suède a été un pionnier dans le design 
ergonomique. Pour la plupart des personnes 
dans l’industrie, l’adoption d’une perspective 
ergonomique dans le développement de produits 
est une évidence. L’importance de l’ergonomie est 
bien connue dans les lieux de travail nordiques. 
Cependant, aucun de ces pays ne peut se vanter 
d’une ergonomie sur le lieu de travail. De nouvelles 
recherches démontrant l’importance pour la santé 
de se lever et de se déplacer pendant la journée 
de travail ne sont pas encore connues dans les 
entreprises et auprès de leurs employés. Nous 
avons donc aussi un travail d’éducation à réaliser. 

Dans divers types de bureaux ouverts ou 
flexibles, il y a toujours un risque de stress accru 
sous la forme de niveaux élevés de bruit ou un 
risque que les employés ne sachent pas où ils 
doivent travailler d’un jour à l’autre. Lorsqu’un 
poste de travail doit être utilisé par de nombreuses 
personnes, il devient plus difficile de satisfaire les 
besoins ergonomiques de chacun. Les produits 
doivent être extrêmement faciles à comprendre et à 
ajuster. Sinon, il est très probable que les utilisateurs 
ignorent l’ergonomie. Les bureaux flexibles et les 
bureaux plus petits se sont très vite développés  
et il est donc important de suivre les effets.

ERGONOMIE
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OBJECTIF 
2020

u	ANALYSE ET SUIVI 
Notre enquête de satisfaction client, TRN, nous 
permet de savoir dans quelle mesure nous réus-
sissons à respecter nos promesses envers nos 
clients. La question posée était : quelle est  
la probabilité que vous nous recommandiez  
à un collègue ou à un ami ?

L’enquête de satisfaction menée auprès de la 
clientèle du groupe Kinnarps (basée sur 1 025 ré-
ponses) montre que nos clients sont à la fois 
satisfaits et fidèles. Le sondage nous a permis 
d’obtenir un taux de recommandation net (TRN) de 
26, ce qui représente une faible amélioration par 
rapport à l’année précédente (25). Ce résultat peut 
être considéré comme très bon. À titre de compa-
raison, un TRN supérieur à 0 est considéré comme 
bon et un TRN compris entre 0 et 10 est normal. 
Les entreprises très performantes ont un TRN de 
plus de 50. Nous mesurons également notre indice 
de satisfaction de la clientèle (CSI) qui était de 8,0 
cette année (sur une échelle de 0 à 10). Cela peut 
être considéré comme un très bon résultat. 

u	AMÉLIORATIONS DURANT L’ANNÉE
Au cours de l’année 2016, nous nous sommes 
concentrés sur l’augmentation de la satisfaction 
de la clientèle dans trois domaines,  
à savoir le suivi des livraisons pour s’assurer que 
le client est satisfait ; la gestion des réclamations 
pour réduire les délais de réponse et remédier 
aux problèmes plus rapidement ; l’amélioration 
de la connaissance du client quant à notre travail 
environnemental et à ses avantages. Pour chacun 
de ces domaines, nous avons élaboré des plans 
d’action locaux afin  
de travailler sur des améliorations sur la base  
des commentaires que nous recevons. 

u	OBJECTIF 
Notre objectif est d’atteindre le niveau  
des entreprises très performantes,  
à savoir un TRN de 50, d’ici à 2020.

ENQUÊTE AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE :  
LE TAUX DE RECOMMANDATION NET (TRN)*

* Les chiffres-clés se réfèrent aux marchés en Suède, en Norvège, au Danemark,  
en Pologne, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Suisse et en Belgique.

AMBASSADEURSPASSIFSCRITIQUES

TRN    =    % AMBASSADEURS   –   % CRITIQUES

CHIFFRES-CLÉS

OBJECTIF À LONG TERME. NOTRE OBJECTIF EST DE CRÉER DES ENVIRONNEMENTS 
DE TRAVAIL QUI FAVORISENT LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE CHACUN. CET OBJECTIF 

EST LIÉ À L’OBJECTIF 3 DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES, « BONNE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE ». NOTRE POINT DE DÉPART EST NOTRE STRATÉGIE DE DESIGN, BASÉE SUR LE 
COMPORTEMENT ET LES BESOINS HUMAINS. NOTRE OUTIL EST UN « DESIGN INCLUSIF » : NOUS 
SOMMES PERSUADÉS QUE TOUS LES ÊTRES HUMAINS ET LEUR CORPS SONT DIFFÉRENTS. TOUS 
LES UTILISATEURS DEVRAIENT ÊTRE EN MESURE DE PERSONNALISER LES MEUBLES EN FONC-
TION DE LEURS PROPRES BESOINS, RÉDUISANT AINSI LE RISQUE DE BLESSURES AU TRAVAIL 
ET DE TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES. LE DÉVELOPPEMENT SE DÉROULE EN ÉTROITE 
COLLABORATION AVEC DES ERGONOMES, DES CHERCHEURS ET DES DESIGNERS.
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La chaise deciBel, conçue par Ruud Ekstrand pour Skandiform, est plus qu’une 
simple chaise. Elle fonctionne également comme une solution acoustique.  
Le siège contient un matériau efficace qui absorbe le son et réduit le bruit  
de fond et le bourdonnement ennuyeux. 

AMÉLIOR ATION DU BIEN-ÊTRE
Une bonne ergonomie est décisive pour  
le succès des bureaux basés sur l’activité.  
Si les employés se sentent à la maison,  
ils peuvent facilement personnaliser  
les lieux de travail et décider eux-mêmes 
quand ils veulent être sociables ou quand  
ils veulent se concentrer sur le travail 
individuel. Le bien-être et la productivité 
augmentent.

UN EMPLOYEUR ATTRAYANT
Un espace de travail sain suscite 
l’inspiration et renforce l’image 
de marque d’exploitation. Cela 
permet de garder et d’attirer plus 
facilement de nouveaux talents. 

DES EMPLOYÉS EN 
MEILLEURE SANTÉ
Les solutions ergonomiques 
signifient des employés plus 
attentifs et plus créatifs, et 
contribuent à une meilleure  
santé et à moins de congés  
de maladie. 

L’IMPACT D’UNE BONNE ERGONOMIE

CHIFFRES-CLÉS
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ENCOUR AGER LE MOUVEMENT
Le corps est fait pour bouger, pour faire des efforts  
et pour varier les mouvements. Une étude réalisée  
par Texas A&M Health montre que la productivité  
peut augmenter de 46 % si nous avons l’occasion 
d’alterner la position debout et assise. Les bureaux 
dont la hauteur est réglable électriquement réduisent 
le risque de problèmes cardiaques et vasculaires, 
et sont bons pour le dos, les épaules et le cou. 

BOOSTER L’ACCESSIBILITÉ
Il faut que les meubles, par exemple les bureaux 
et les sièges de travail, soient faciles à manipuler 
et à ajuster. Sinon, il y a un risque qu’ils ne soient 
pas utilisés et que l’effet positif soit perdu. Ceci est 
particulièrement important dans les bureaux basés  
sur l’activité sans postes de travail fixes. 

DES SIÈGES DE TR AVAIL QUI SUIVENT  
LE CORPS
Tout le monde a une variété de positions assises, et 
des changements fréquents de position sont bons  
pour le corps. Choisissez un siège de travail qui peut 
suivre le corps et que l’utilisateur peut ajuster à sa 
guise. Idéalement, il faut pouvoir régler la hauteur,  
la profondeur et l’inclinaison d’assise, le dossier,  
l’appui-tête et le niveau de résistance de l’inclinaison. 

VÉRIFIER LE NIVE AU SONORE
Prévoyez des solutions acoustiques et des « pièces 
calmes ». Selon la société de sondage Leesman,  
70 % des employés de bureau interrogés trouvent  
que le facteur le plus dérangeant dans leur travail  
est le niveau sonore. Il fait perdre beaucoup de  
temps et d’énergie. Le British Council for Offices  
a calculé qu’une meilleure acoustique améliorerait  
la productivité des entreprises britanniques de  
deux pour cent. 

L A BONNE LUMIÈRE AU BON ENDROIT
La lumière qui facilite la vision et n’éblouit pas est 
importante pour nous permettre de travailler.  
Le bon type de lumière, dans la bonne quantité,  
peut aussi rendre les employés plus alertes en 
stimulant la production de cortisol. Optez donc pour 
des équipements luminaires réglables par l’utilisateur. 

GUIDE SUR  
L’ERGONOMIE
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Embrace est une chaise 
de Kinnarps qui a rempor-
té plusieurs prix. Elle est 
fabriquée en bois FSC®.

GROUPE KINNARPS

À L’AVANT-GARDE 
DU DESIGN DURABLE
Nous voulons être les meilleurs dans le design durable. Nos différentes  
marques facilitent la production de solutions holistiques axées sur la durabilité,  
la fonctionnalité et l’esthétique. En mélangeant et en assortissant les produits  
des différentes collections, les architectes et décorateurs d’intérieur peuvent  
créer des environnements uniques qui reflètent la vision et les valeurs du client.



Kinnarps Embrace 2015
Materia Clip 2015

MartinStoll Collection S 2017

Kinnarps Embrace 2015
Materia Frame 2015 
Kinnarps Space 2017
Kinnarps Fields 2017

Kinnarps Capella 2016
Skandiform Matsumoto 2016

Skandiform Stripe 2015
Skandiform Modulor 2015

Kinnarps Embrace 2016

Clip

Stripe

Capella

Modulor Frame
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DESIGN EXCEPTIONNEL DU GROUPE KINNARPS 2015-2017

Le groupe Kinnarps comprend six marques : 
Kinnarps, Drabert, Materia, MartinStoll, NC Nordic 
Care et Skandiform. La coopération en matière de 
durabilité constitue notre grande force. Nous nous 
encourageons mutuellement et nous partageons 
notre connaissance. Ensemble, nous pouvons 
nous exprimer librement et formuler des opinions 
lorsque nous pensons que l’industrie manque de 
bonnes solutions. En tant que frères et sœurs dans 
un groupe d’entreprises progressiste, nous pouvons 

également capitaliser les ressources que nous 
avons pour la veille stratégique, le développement 
de produits et les opérations de test. Nos rapports 
des tendances mettent le doigt sur les dynamiques 
d’avenir et nous incitent à développer des solutions 
innovantes en harmonie avec l’évolution de  
la société et qui auront une longue durée de vie.  
Les nombreux prix de design internationaux que 
nous avons reçus témoignent de notre succès.



62

MATIÈRES 
PREMIÈRES

VENTES

DISTRIBUTIONFABRICATIONDESIGN

GROUPE KINNARPS

Les entreprises du groupe Kinnarps disposent d’une chaîne de valeur partagée qui simplifie le 
travail de durabilité pour nos clients et nos partenaires coopérants. Nous trouvons sans cesse 
de nouvelles solutions qui génèrent des effets positifs sur l'environnement. Là où d’autres 
voient une chaise ou un bureau, nous voyons des centaines de façons de faire bouger les 
choses. Des changements qui ont une influence positive sur vous, vos employés et la société. 
Dans le même temps, nous donnons à la nature une plus grande chance de jouer son rôle. 

UNE CHAÎNE DE  
VALEUR UNIQUE 
DANS L’INDUSTRIE
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Nous fixons des exigences environnementales 
strictes pour les matériaux utilisés dans les 
produits et nous utilisons du bois certifié provenant 
d’une source vérifiée dont nous avons évalué le 
risque. Plusieurs de nos tissus portent un label 
écologique. Le métal recyclé est utilisé autant que 
possible et le rembourrage est fabriqué dans nos 
propres installations de production, ce qui nous 
permet de contrôler entièrement les matériaux.

Impact. Nos produits fabriqués avec des matériaux 
purs contribuent à une qualité de l’air intérieur plus 
saine, à des forêts plus durables et à une meilleure 
exploitation des ressources de notre planète.

Nous développons des produits ergonomiques et 
adaptables qui aident l’utilisateur à s’approprier 
le produit. Pour garantir un faible impact sur 
l’environnement, nous établissons des exigences 
élevées en matière de qualité et de choix des 
matériaux. Tous les composants doivent être 
faciles à séparer et à recycler. Avec un design 
innovant, nous avons également créé de nouveaux 
produits à partir de matériaux recyclés.

Impact. Avec des produits à l’ergonomie  
optimisée, nous créons des environnements  
de travail où chacun se sent bien. Les produits  
qui ont une longue durée de vie affichent  
un impact environnemental moindre.

La chaîne de valeur décrit comment,  
au sein du groupe Kinnarps, nous assumons  
la responsabilité tout au long du processus –  
du design au recyclage du produit, en passant 
par la production et la livraison. 

VENTES UTILISATION

RÉUTILISATIONDISTRIBUTION

MATIÈRES PREMIÈRESDESIGN
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Impact. Comme nous utilisons des couvertures,  
les clients ne doivent jamais s’occuper des 
emballages vides et nous sommes à même 
d’économiser 6,5 tonnes d’emballage par jour.  
Le biodiesel contribue, quant à lui, à la baisse  
de l’impact sur le climat.

UTILISATION

Des produits bien conçus de haute qualité peuvent 
être réutilisés plusieurs fois. Certains produits 
peuvent être facilement remis au goût du jour 
ou remis à neuf – par exemple en remplaçant le 
plateau d’une table, l’assise d’une chaise ou le 
revêtement amovible d’un canapé. Les produits qui 
ne peuvent plus être utilisés sont pris en charge et 
recyclés de manière responsable.

Impact. Un bon meuble n’a pas sa place dans une 
décharge. En favorisant la réutilisation ou  
la rénovation d’un produit, nous prolongeons  
sa durée de vie. Cette démarche permet  
une utilisation économique des ressources  
de la nature et du client.

La large gamme du groupe Kinnarps offre de 
nombreuses possibilités de personnalisation 
ainsi qu’une multitude de solutions de décoration 
d’intérieur qui placent l’être humain au centre. 
Les panneaux acoustiques constituent un bon 
exemple de la manière dont nous pouvons créer 
de bons environnements de travail qui réduisent 
le stress et améliorent le bien-être. En fixant des 
exigences sévères pour les matériaux et en évitant 
les produits chimiques inutiles, nous pouvons 
contribuer à une qualité saine de l’air intérieur.

Impact. Des matériaux purs, ainsi que des 
solutions flexibles et ergonomiques qui répondent 
aux besoins des individus créent des conditions 
propices aux environnements de travail  
créatifs et sains.

Dans notre propre système logistique, les 
produits de l’usine de Kinnarp sont livrés avec une 
efficacité de charge très élevée : plus de 90 %. 
Au lieu d’utiliser des emballages à usage unique, 
nous utilisons des couvertures pour emballer 
les produits. Celles-ci sont ensuite restituées et 
réutilisées. Nos camions, sur le chemin du retour 
vers les usines, sont remplis de matériaux de 
fournisseurs ou de marchandises de tiers.  
Les véhicules roulent principalement au diesel  
avec un mélange de 50 % de biodiesel.  
Le transport pour nos autres marques  
se fait avec un partenaire externe.

L’outil d’analyse Kinnarps Next Office™ permet, 
en collaboration avec le client, de concevoir une 
solution axée sur les activités qui convient aux 
besoins de l’entreprise. Plusieurs sociétés de 
vente du groupe Kinnarps sont certifiées ISO et 
œuvrent pour une meilleure qualité et un impact 
environnemental plus faible. Par exemple, nous 
sommes passés à un éclairage plus économe en 
énergie dans plusieurs de nos showrooms.

Impact. L’adoption d’une solution basée sur les 
besoins de l’organisation et des employés contribue 
à la création d’un lieu de travail où les employés  
se sentent mieux et deviennent plus créatifs  
et productifs.

Au sein de notre groupe, nous évitons les 
substances nocives et dangereuses pour 
l’environnement dans tous les processus de 
production. Les opérations visent à améliorer 
l’environnement de travail : Materia, NC Nordic Care 
et Skandiform, par exemple, ont des certificats 
d’environnement de travail et l’usine à Kinnarp a 
obtenu des résultats optimaux lors de l’inspection 
éthique de SMETA. Tous les fournisseurs doivent 
signer le Code de conduite du groupe et nous nous 
assurons qu’ils s’y conforment. 

Impact. Les produits sont fabriqués de manière 
équitable et responsable dans toute la chaîne. En 
évitant les produits chimiques inutiles, nous créons 
un environnement de travail plus sain pour nos 
employés et pour nos clients.

RÉUTILISATION

DISTRIBUTION

VENTES

FABRICATION



65

AU LIEU D’UTILISER DES EMBALLAGES À USAGE UNIQUE, NOUS 
UTILISONS DES COUVERTURES POUR EMBALLER LES PRODUITS. 
CELLES-CI SONT ENSUITE RESTITUÉES ET RÉUTILISÉES.
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EN TANT QUE L’UN DES PLUS GRANDS FOURNISSEURS  
EUROPÉENS DE SOLUTIONS DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR  
POUR LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL, NOUS NOUS  
DEVONS D’ÊTRE LE MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT.

LES MARQUES DU GROUPE KINNARPS
L’offre client de Kinnarps en termes de solutions 
holistiques fonctionnelles pour le lieu de travail 
couvre toutes les marques du groupe. 

Les marques Kinnarps, Drabert et MartinS-
toll sont développées et produites à Kinnarp,  
à Skillingaryd, à Jönköping et à Worms.  
Les marques Materia et NC Nordic Care  
sont développées à Tranås et la marque  
Skandiform à Vinslöv.

 
LIBERTÉ RESPONSABLE
Le lieu et la manière dont les produits sont fa-
briqués et livrés varient selon les marques, mais 
nous assumons la responsabilité de l’ensemble 
de la chaîne de valeur et nous veillons à avoir 
un plus grand impact.

Chaque marque est censée suivre les 
valeurs fondamentales, la directive du proprié-
taire et la stratégie commerciale du groupe. 
Elles ont toutes pour exemple notre chaîne de 
valeur partagée, mais comme les conditions de 
production sont différentes (certaines marques 
achètent des produits complets, d’autres 
achètent des composants), il faut également 
trouver des solutions individuelles. 

Nous voyons cela comme un avantage 
puisque chaque opération permet d’optimiser 
le travail de durabilité d’une manière qui tient 
compte de ses propres circonstances. Sur les 
sites qui achètent des produits complets, par 
exemple, l’accent est davantage porté sur le 
contrôle de la chaîne de fournisseurs et des 
labels. 

CODE DE CONDUITE
Nous basons notre code de conduite sur le 
Pacte mondial des Nations Unies. Afin de 
clarifier nos attentes, nous avons élaboré un 
Code de Conduite des Fournisseurs que tous 
nos fournisseurs doivent accepter et signer. 
Nous disposons d’un système de dénonciation 
qui permet aux personnes de l’entreprise de si-
gnaler anonymement les éventuelles violations 
du code sans crainte de représailles. En 2016, 
nous avons reçu trois incidents de dénonciation 
qui ont fait l’objet d’une enquête.

ENGAGEMENT DE L’INDUSTRIE  
ET ENGAGEMENT SOCIAL
En tant que l’un des plus grands fournisseurs 
européens de solutions de décoration d’inté-
rieur pour les environnements de travail, nous 
nous devons d’être le moteur du développe-
ment. Par exemple, nous sommes membres de 
FSC® à l’international, nous sommes impliqués 
dans le conseil d’administration suédois de FSC 
et actifs au sein du comité technique de Möbel-
fakta et dans des groupes de travail pour le 
développement du système de label de Möbel-
fakta. Nous sommes membres de l’association 
professionnelle suédoise, de l’organisation des 
employeurs TMF et de l’organisation profes-
sionnelle européenne FEMB. Nous travaillons 
activement au développement et à l’harmonisa-
tion des normes de qualité pour le mobilier par 
le biais de SIS en Suède, de CEN en Europe et 
d’ISO au niveau international.

DIALOGUE DES PARTIES PRENANTES  
ET ANALYSE DE MATÉRIALITÉ
Pour identifier les problèmes importants pour 
ceux qui influencent ou qui sont influencés par 
nos opérations, nous maintenons un dialogue 
régulier avec nos parties prenantes. Nos prin-
cipaux groupes de parties prenantes sont les 
clients, les employés, les propriétaires, les four-
nisseurs, les autorités, la société, les prêteurs 
et les revendeurs. Le dialogue s’effectue au 
moyen d’enquêtes, d’entretiens, de groupes de 
discussion et de réunions périodiques dans les 
opérations quotidiennes. Les questions identi-
fiées sont analysées et priorisées en fonction 
de leur importance pour les parties prenantes. 
Leur importance est également évaluée en 
termes d’effets économiques, environnemen-
taux et sociaux de Kinnarps. Les domaines que 
Kinnarps et nos parties prenantes considèrent 
comme les plus significatifs sont : l’ergonomie 
et la santé des clients, la qualité des produits et 
des services, les produits chimiques, la respon-
sabilité sociale dans la chaîne des fournisseurs, 
l’efficacité énergétique et les émissions, le 
label des produits, l’économie circulaire et les 
matériaux recyclés, le bois brut produit de ma-
nière responsable, l’environnement de travail et 
l’entrepreneuriat responsable à long terme. 
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+

-
INCIDENTS SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Nous travaillons systématiquement avec l’environnement 
de travail dans nos unités. Une partie de ce travail consiste 
à enregistrer et à gérer les incidents afin d’enquêter sur les 
événements et d’identifier les améliorations possibles. Les 
incidents se produisent principalement dans la production, 
où des quantités relativement importantes de matériaux 
sont traitées manuellement. Les statistiques incluent 
également des incidents de nature moins grave, tels que 
des coupures mineures, des pincements ou des chutes. La 
plupart des incidents sont de nature directe et n’entraînent 
pas une absence au travail. D’autre part, nous n’avons pas 
de statistiques pour les jours perdus en raison de blessures 
liées à l’environnement de travail. Tous les incidents sont 
étudiés afin de s’assurer qu’ils ne se reproduisent pas. 
Les accidents graves sont signalés à l’autorité nationale 
conformément à la législation actuelle. Les quasi-accidents 
et les risques observés sont également signalés, par 
exemple lorsqu’un accident a été évité de justesse, afin 
de nous permettre de travailler de manière proactive. 
Cependant, les quasi-accidents ne sont pas inclus  
dans les statistiques reportées. 

NOMBRE D’INCIDENTS EN 2016 : 61

65 % DES EMPLOYÉS SONT COUVERTS  
PAR NOS CONVENTIONS COLLECTIVES

Moins de 30 ans 2  2 
30-50 85 42 127  
Plus de 50 ans 57 10 67  

Total 144 52 196

MANAGERS ET DIRECTEURS

Femmes
Nombre total  
d’employésHommes

Femmes
Nombre total  
d’employésHommes

PERSONNEL

Suède 924 529 1 453
Allemagne 231 69 300
Norvège 82 76 158
France 56 49 105
Pologne 36 48 84
Royaume-Uni 36 27 63
Danemark 29 33 62
Belgium 17 24 41
Suisse 14 11 25
Hongrie 6 13 19
China 4 3 7
Italie 0 3 3

Total 1 435 885 2 320

CHIFFRE D’AFFAIRES NET
3 813 401 382 

VENTE DE MOBILIER
3 795 434 863 

LOCATION DE BIENS  
IMMOBILIERS

17 966 519 

ÉCONOMIE

COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES, 
MARCHANDISES À REVENDRE  

ET AUTRES COÛTS
-2 432 332 200

TOTAL SALAIRES ET  
RÉMUNÉRATION

-955 762 502 

TOTAL DES CONTRIBUTIONS  
À LA SÉCURITÉ SOCIALE  

ET DES RETRAITES
-309 833 039 

CHARGES D’INTÉRÊTS
-8 069 100

TAXES
-14 579 738
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Revendeurs

Filiales

MATERIA GROUP AB

NC NORDIC CARE ABSKANDIFORM ABMATERIA AB

FILIALES COMMERCIALES

KINNARPS AB
Kinnarps/Drabert/MartinStollKINNARPS GMBH

KINNARPS HOLDING AB

Fournisseurs

Siège social

Le groupe Kinnarps possède des unités de production en Suède et en Allemagne et un 
bureau de vente et de design en Chine. Nous avons des filiales de vente dans 11 pays et 
nous sommes également présents dans 32 autres pays par l’intermédiaire de revendeurs. 
Le siège social est situé à Kinnarp.
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6764 68
20152014 2016

CHIFFRES-CLÉS

u	ANALYSE ET SUIVI 
L’indice des employés de Kinnarps a continué de se 
développer positivement en 2016, avec un indice de 68, 
contre 67 en 2015 et 64 en 2014. Un indice compris entre 
60 et 100 est considéré comme une grande satisfaction au 
travail, et le résultat est également supérieur à la moyenne 
des entreprises suédoises (64). Le taux de réponse était 
de 87 %, ce qui représente un chiffre très élevé. Cet indice 
témoigne d’un haut niveau d’engagement bien que notre 
organisation soit dispersée et compte de nombreuses 
unités de production et de ventes différentes. L’enquête 
de cette année montre également que Kinnarps, dans 
son ensemble, a une proportion plus élevée d’employés 
motivés qu’en 2015. La perception est que nous sommes 
plus efficaces en termes d’organisation, de méthodes de 
travail et d’objectifs. Nos valeurs fondamentales sont bien 
accueillies et les employés perçoivent leur environnement 
de travail physique comme plus satisfaisant qu’auparavant. 
Dans le sondage de cette année, nous avons également 
noté des possibilités d’amélioration. Certains groupes de 
travail doivent veiller à implémenter les valeurs de Kinnarps 
dans leur travail quotidien. Nous devons également montrer 
les possibilités de développement dans l’entreprise. Pour 
susciter encore plus de motivation, nous devons être plus 
clairs sur la façon dont les employés peuvent influencer les 
résultats et avoir une influence à travers le travail qu’ils font. 
Ceci est conforme à la promesse de notre marque : créer 
des environnements de travail qui favorisent le succès  
et le bien-être.

u	OBJECTIF
Notre objectif est d’atteindre un indice des employés  
de 70 d’ici à 2020. L’objectif a été reformulé, car nous  
avons atteint l’objectif de 68 plus tôt que prévu.

INDICE DE SATISFACTION  
DES EMPLOYÉS (ISE)*

* Enquête menée auprès des employés pour Kinnarps AB 
(unités de production et siège)  

et des bureaux de vente dans 10 pays. 
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«

Le Centre de test et de vérification de Kinnarps est l’un des rares laboratoires de  
meubles agréés en Suède. Nous n’y testons pas seulement les meubles de Kinnarps. 
D’autres entreprises sont également les bienvenues.

LE LABORATOIRE 
SIMPLIFIE L’APPRO-
VISIONNEMENT »

KINNARPS
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«  LES TESTS DE PRODUITS SONT EXTRÊMEMENT PRÉCIEUX DANS  
UN MODÈLE D’AFFAIRES CIRCULAIRE, CAR ILS GARANTISSENT  
QU’UN PRODUIT EST DURABLE ET DE BONNE QUALITÉ. »

Le laboratoire de test de Kinnarps est agréé par 
l’organisme SWEDAC depuis 1994. Il fut le premier 
laboratoire de test interne de meubles en Suède. 
Nous sommes donc autorisés à effectuer nos propres 
tests et à émettre des rapports pour les normes  
de test couvertes par la certification. 

« Pour faire simple, vous pouvez diviser nos 
activités en deux parties : d’une part, les tests et 
mesures techniques qui nous aident à assurer le 
fonctionnement et la qualité des produits et, d’autre 
part, la préparation de toute la documentation 
nécessaire concernant nos certifications, y 
compris pour les labels Möbelfakta GS, NF et CE. 
Autrement dit, nous devons avoir le contrôle sur 
tout. Si un meuble doit avoir le label Möbelfakta, 
nous devons fournir toutes les preuves : des 
exigences environnementales et de qualité à la 
responsabilité sociale et au suivi des fournisseurs. 
Il est également assez courant que certains clients 
ou marchés aient des exigences spécifiques. Nous 
faisons ensuite les tests nécessaires pour vérifier 
ce qui est demandé », déclare Daniel Landberg,  
en charge de ce travail.

Le laboratoire compte cinq employés : Daniel, 
trois mécaniciens de test et un employé qui travaille 
à temps plein sur les exigences de durabilité,  
les exigences environnementales et l’assistance  
en matière d’approvisionnement. 

ASSISTANCE IMPORTANTE EN MATIÈRE 
D’APPROVISIONNEMENT
Le Centre de test et de vérification de Kinnarps joue 
un rôle stratégiquement important dans le travail 
de durabilité du groupe Kinnarps et sert toutes 
les marques du groupe. Mais il arrive aussi que 
d’autres entreprises mandatent le laboratoire pour 
effectuer des tests. Le laboratoire est impartial  
et peut donc également proposer des services  
de conseil. 

Le laboratoire de test est essentiel si le groupe 
veut poursuivre le développement de produits 
innovants et si les opérations veulent avoir un 
impact dans tous les domaines de durabilité 
prioritaires du groupe. En étroite collaboration 
avec les départements d’approvisionnement et de 
développement, la documentation sur les matières 

premières et les matériaux quant à l’origine,  
la pureté du matériau et la responsabilité  
sociale est regroupée et mise en sécurité. 

TESTS RIGOUREUX
Des tests rigoureux permettent d’obtenir des 
produits fonctionnels qui répondent à la fois aux 
exigences légales et aux propres exigences du 
groupe Kinnarps en matière de design inclusif pour 
tous les types d’utilisateurs. Dans le laboratoire, nous 
vérifions également la durée de vie des produits et 
des matériaux, ce qui revêt une grande importance 
en matière d’utilisation prolongée, de réutilisation  
et de réduction de l’impact sur le climat.

« Les tests de produits sont extrêmement 
précieux dans un modèle d’affaires circulaire, car ils 
garantissent qu’un produit est durable et de bonne 
qualité. Un test de fatigue montre en noir et blanc 
quels produits survivront à l’usure à laquelle ils 
seront soumis. »
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Le siège Entrada II est doté d’un mécanisme innovant qui facilite son ajustement et son utilisation.

Drabert est spécialisé dans les sièges de bureau. Avec une forte tradition de produits  
ergonomiques et respectueux de l’environnement, Drabert s’inscrit parfaitement dans  
les solutions holistiques de Kinnarps. « La contribution unique de Drabert pour  
le groupe est son mécanisme innovant développé en interne. Une ingénierie intelligente,  
tout simplement ! », déclare le chef de produit Pehr Gårlin. 

« COMME S’ILS  
ÉTAIENT FAITS  
L’UN POUR L’AUTRE »

DRABERT
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«  LE DESIGN INTEMPOREL 
ET LES MATÉRIAUX  
DE QUALITÉ FONT DES 
SIÈGES DE BUREAU  
DE DRABERT UN  
INVESTISSEMENT  
DURABLE À LONG  
TERME »

« L’ergonomie et la durabilité sont les 
caractéristiques distinctives de Drabert et nous 
avons une longue tradition sur laquelle nous 
pouvons nous reposer. Drabert a commencé  
à fabriquer des sièges de travail en 1915 et est 
devenu célèbre sur le marché européen pour 
son concept de quatre points et son assise 
ergonomique. Le tout sous le slogan « la prochaine 
position est la meilleure position », explique 
P. Gårlin. 

En d’autres termes, Kinnarps et Drabert ont 
beaucoup de choses en commun. Les activités de 
Drabert vont également de pair avec la chaîne de 
valeur du groupe et la promesse de durabilité  
« The Better Effect ». 

« PLUG & PLAY »
Selon Gårlin, nous, êtres humains, sommes 
paresseux par nature.

« Nous ne voulons pas effectuer une série 
d’ajustements à un siège. Nous ne voulons tout 
simplement pas être dérangés. C’est pourquoi nous 
nous sommes spécialisés dans les mécanismes 

intelligents qui sont faciles à manipuler.  
Nos sièges de travail fonctionnent selon le 
principe du « plug & play ». De la même manière 
qu’il devrait être simple de démarrer un ordinateur 
ou une station de musique (brancher, allumer et 
c’est parti), il devrait être facile de s’asseoir de 
manière ergonomique. À titre d’exemple, citons 
le siège Entrada II qui dispose d’un tout nouveau 
mécanisme breveté qui facilite son utilisation. » 

DES PIÈCES DE RECHANGE TOUJOURS 
DISPONIBLES
Le design intemporel et les matériaux  
de qualité font des sièges de bureau de Drabert  
un investissement durable à long terme. 

« Nous veillons à proposer des pièces de 
rechange pour nos différents modèles afin que les 
clients puissent facilement réparer ou rafraîchir 
leurs sièges. C’est beaucoup mieux que d’acheter 
des sièges bon marché d’origine inconnue qui  
se rompent et doivent être remplacés tous  
les cinq ans. »

Drabert est spécialisé dans les sièges de bureau. Avec une forte tradition de produits  
ergonomiques et respectueux de l’environnement, Drabert s’inscrit parfaitement dans  
les solutions holistiques de Kinnarps. « La contribution unique de Drabert pour  
le groupe est son mécanisme innovant développé en interne. Une ingénierie intelligente,  
tout simplement ! », déclare le chef de produit Pehr Gårlin. 
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Senor est une collection exclusive 
de meubles personnalisés pour la 
technologie d’aujourd’hui.  
Design Volker W Eysing.

UN INVESTISSEMENT 
DANS UN ARTISANAT 
DE QUALITÉ

MARTINSTOLL

La décoration d’intérieur de MartinStoll ne fait aucun compromis et propose une 
personnalisation totale à la portée du client. « Grâce à un artisanat habile et à des 
matériaux sélectionnés avec soin, nous créons des environnements qui reflètent la 
marque et les valeurs du client. Des environnements qui dureront des décennies », 
explique Martin Rau, chef de produit chez MartinStoll. 
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Les solutions de décoration d’intérieur  
de MartinStoll sont uniques. Vous pouvez 
les trouver dans de grands bureaux, ainsi  
que dans des salles de conférence et de conseil. 

« En Europe, nous avons été longtemps l’un des 
choix évidents pour ces types d’environnements. 
Nous sommes particulièrement forts sur les 
marchés allemand, britannique, français et italien », 
explique M. Rau. 

GROUPE DE CLIENTS CONSCIENTS
« Vous pourriez penser que l’exigence d’exclusivité 
est un défi pour la durabilité, notamment du point 
de vue des matériaux. Mais, en fait, c’est tout  
le contraire », explique M. Rau.

« Nous appliquons les mêmes exigences 
et les mêmes labels que d’autres marques du 
groupe Kinnarps. Nous avons une gamme très 
vaste de matériaux durables, et si le client impose 
ses propres matériaux, nous incluons l’aspect de 
la durabilité dans la discussion. Si le matériau 

ne répond pas à nos critères de durabilité, nous 
discutons avec le client et proposons d’autres 
options. La plupart des clients acceptent cette 
proposition de manière positive. C’est une tendance 
claire dont nous sommes très satisfaits, en 
particulier au vu de l’histoire de MartinStoll. »

LES PIONNIERS DE LA GESTION DURABLE
La société a été fondée en 1870 par Albert Stoll. 
Dans les années 1970, les activités sont devenues 
connues sous le nom de MartinStoll, nom du 
directeur visionnaire de la marque.

« Martin Stoll s’intéressait au mode de 
vie anthroposophique et attachait une grande 
importance à l’ergonomie, à la santé et à l’interaction 
entre les êtres humains et la nature. Il avait 
notamment aménagé un potager à côté de l’usine. 
Les légumes récoltés étaient servis à la cantine du 
personnel. Ce sont des valeurs qui ont marqué nos 
activités et qui sont toujours profondément ancrées 
dans l’ADN de notre marque. »
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La marque Kinnarps représente des solutions 
holistiques innovantes, ergonomiques et 
fonctionnelles pour le lieu de travail.

CRÉATION. 1942. 

PRODUCTION. Les produits de la marque Kinnarps 
sont fabriqués dans nos propres usines de Kinnarp,  
la plus grande usine du groupe, de Jönköping et  
de Skillingaryd en Suède.

LABELS DU PRODUIT. Möbelfakta, FSC®,  
NF Environnement et GS.

MartinStoll fabrique des meubles de direction  
et de conférence intemporels et élégants avec  
une finition habile et un grand sens du détail.

CRÉATION. 1870, membre du groupe Kinnarps 
depuis 2010.

PRODUCTION. Siège social et bureau des ventes 
à Worms. La production est effectuée par des sous-
traitants artisanaux sélectionnés avec soin dans  
la région environnante. Certains sièges sont fabriqués 
dans les usines de Kinnarps situées à Worms,  
à Kinnarp et à Skillingaryd. 

LABELS DU PRODUIT. La marque inclut  
des produits porteurs du label GS.
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GESTION ET PRODUCTION 
CONJOINTES

Kinnarps travaille avec trois marques du groupe : 
Kinnarps, Drabert et MartinStoll. Le développement  
et la production se font à Kinnarp, à Skillingaryd,  
à Jönköping et à Worms.

SIÈGE SOCIAL. Kinnarp.

NOMBRE D’EMPLOYÉS. 1 320 
(employés de Kinnarps AB et de Kinnarps GmbH)

CERTIFICATIONS

Kinnarp ISO 9001, ISO 14001, FSC Chain of Custody,  
PEFC Chain of Custody

Skillingaryd ISO 9001, ISO 14001, FSC Chain of Custody

Jönköping ISO 9001, ISO 14001

Worms ISO 9001, ISO 14001

Drabert est spécialisé dans les sièges de travail, les 
sièges visiteurs et les sièges de réunion innovants 
qui présentent un design ergonomique exceptionnel. 

CRÉATION. 1889, membre du groupe Kinnarps 
depuis 2010. 

PRODUCTION. Les produits de la marque Drabert  
sont fabriqués dans les usines de Kinnarps à Worms,  
en Allemagne, et à Kinnarp, à Skillingaryd et à 
Jönköping, en Suède.

LABELS DU PRODUIT. La marque inclut  
des produits porteurs du label GS.
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Le tabouret Patch, conçu par Mia Cullin et Axel Bjurström, est entièrement 
revêtu de « déchets » de tissus qui proviennent de l’atelier de rembourrage 
de Materia. Le tabouret est disponible en sept couleurs et chaque 
combinaison de tissus est unique. 
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MATERIA

En utilisant les matériaux de manière inattendue, la marque Materia propose un défi 
à la fois pour elle-même et pour le marché. Le tabouret Patch, fabriqué à partir de 
chutes de tissus de la production, en est le parfait exemple. « Nous avons simplifié  
le choix du client en triant les tissus en sept groupes de couleurs différents »,  
explique Krister Jonsson, directeur du développement de produits.    

Materia ne fabrique pas les composants elle-même, 
mais se concentre sur l’assemblage, la coupe de 
tissu, la couture et le matériel de rembourrage.  
Par conséquent, les déchets se composent  
presque intégralement de textiles. 

« En 2016, nous avons lancé un projet de 
développement dans le but de trouver un moyen 
de réutiliser les chutes de tissus dans de nouveaux 
produits. Le premier produit est le tabouret Patch », 
explique K. Jonsson. 

Les déchets textiles que nous avons un jour en 
particulier déterminent les tissus et les motifs qui 
peuvent être combinés. Les chutes de tissus sont 
triées en sept groupes de couleurs différents qui 
sont ensuite utilisés pour Patch. Chaque tabouret 
a sa propre combinaison unique de textures et de 
nuances dans le schéma de couleurs. 

CHOISIR OU NE PAS CHOISIR…
« Notre objectif est d’utiliser autant que possible 
des chutes de tissus pour Patch. Mais nous savons 
déjà que nous n’arriverons pas à 100 %. Les tissus 
qui contiennent de nombreuses couleurs différentes 
ou de très grands motifs ne fonctionnent pas avec 
le design. Nous devons donc les séparer. »

« Il sera intéressant de voir ce que les clients 
pensent du produit et du fait que les tissus sont 
prédéterminés. Nous allons, bien sûr, nous aider 
d’images et d’échantillons de matériaux dans 
chaque cas. » 

En ce qui concerne le reste de sa gamme, 
Materia n’utilise pas du tout de textiles standard, 
tous les tissus étant choisis par les clients. 
« Pour cette raison, nous essayons d’être proactifs 

et d’aider nos clients à faire des choix judicieux  
et durables. Nous avons un haut niveau  
de compétence dans ce domaine et nous  
sommes heureux de donner de bons conseils  
à tous les indécis. » 

UNE LONGUE VIE AVEC STYLE
Employer des artisans qualifiés est une condition 
préalable pour une bonne gestion économique 
des matériaux. L’atelier de rembourrage crée des 
meubles avec des coutures précises et durables 
qui peuvent résister à la forte usure qu’ils subissent 
dans les environnements publics. 

« Les meubles de Materia doivent être durables, 
à la fois d’un point de vue esthétique et pratique. 
Dès lors, nous choisissons des matériaux de qualité 
fabriqués avec soin. Avec une bonne matière 
première, un bon ajustement et des tissus collés, 
les sièges peuvent paraître neufs, même après de 
nombreuses années », explique K. Jonsson.

« Étant donné que nous ne fabriquons pas de 
composants en interne, nous avons la possibilité 
d’évaluer les dernières tendances dans le 
développement des matériaux et la technologie de 
production. Nous sommes exigeants dans le choix 
de matériaux et essayons toujours de travailler 
avec des matériaux qui peuvent être séparés lors 
du recyclage final. Patch est naturellement conçu 
selon les mêmes principes. »

L’idée est de développer plus de produits sur 
le même thème. Et si Patch rencontre un franc 
succès auprès des clients, nous accélérerons  
son développement. 

« Nous avons toujours plus d’idées ! »

TRAVAIL INNOVANT 
AVEC DES MATÉRIAUX
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Si vous avez la mission de créer des 
environnements de travail innovants et propices au 
développement pour vos clients, vous devez bien 
entendu commencer par opérer des changements 
de votre côté. L’environnement de travail constitue 
l’une des principales priorités pour Materia, 
qui est certifiée OHSAS 18001. La certification 
garantit que nous respectons toutes les lois sur 
l’environnement de travail et que nous aspirons 
activement à la motivation, au bien-être et à la 
sécurité du personnel. Ces conditions s’appliquent 
à chacun, avec les mêmes exigences pour les 
sous-fournisseurs que pour nos propres opérations. 

Materia a une connaissance approfondie de 
la façon dont les bureaux et les lieux de travail 
peuvent être conçus pour créer des environnements 
sains et inspirants. De nouvelles possibilités sont 
explorées dans nos propres locaux à Tranås. Les 
employés en production ont accès à des vestiaires 
décorés avec goût où ils sont accueillis par le  
chant des oiseaux. La zone du bureau est conçue 
pour le travail axé sur les activités. Ici, il n’y a  
pas de barrières entre les différentes fonctions.  
Un grand mur de verre entre l’atelier et le bureau 
crée des conditions propices à la transparence  
et aux affinités. 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
MISE EN PRATIQUE  

DE NOTRE PHILOSOPHIE !
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Expérimentale et créative, Materia est une marque 
déposée qui repousse les limites de facilité 
d’utilisation et d’architecture. Avec une certaine 
imprévisibilité et un design conceptuel, Materia  
forme et facilite les processus dynamiques  
au sein de l’entreprise moderne.

LIEU. Tranås

CRÉATION. 1992, membre du groupe Kinnarps 
depuis 2004.

NOMBRE D’EMPLOYÉS. 76

PRODUCTION. Siège social, assemblage, couture 
et rembourrage à Tranås. Materia ne fabrique pas 
elle-même ses composants. Toutes les pièces sont 
fabriquées par des sous-fournisseurs, dont plusieurs 
sont de la région. 

CERTIFICATIONS PRODUIT. FSC® et Möbelfakta.

CERTIFICATIONS. ISO 9001, ISO 14001,  
OHSAS 18001, FSC Chain of Custody
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NC NORDIC CARE

NC Nordic Care est la marque suédoise qui compte le plus grand  
nombre de produits arborant le label Möbelfakta. Et d’autres vont s’y  
ajouter, déclare le coordinateur qualité et environnement Tomas Reibring. 
« Un grand avantage de Möbelfakta est que les exigences sont en  
harmonie avec les exigences de l’autorité en matière d’approvisionnement,  
ce qui simplifie l’approvisionnement du client. »

LES CHAMPIONS 
MÖBELFAKTA
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Aujourd’hui, 125 des 170 produits de la gamme 
ont le label Möbelfakta, soit environ 75 %. Presque 
autant de produits, environ 100, ont le label FSC.  
La proportion de meubles certifiés et porteurs  
d’un label ne cesse d’augmenter. 

« Si nous nous engageons autant pour 
Möbelfakta, c’est parce qu’il s’agit d’un label de 
produit complet qui prend en compte la qualité, 
l’environnement et la responsabilité sociale. 
Möbelfakta est la garantie de meubles haut 
de gamme offrant une bonne qualité et une 
longue durée de vie. Avec Möbelfakta, les clients 
peuvent également être sûrs que les substances 
dangereuses pour l’environnement ont été évitées 
et que la chaîne des fournisseurs a été contrôlée. 
Les fournisseurs ont été évalués quant au risque et 
il existe des mesures préventives pour vérifier qu’ils 
respectent le code de bonnes pratiques de l’ONU », 
explique T. Reibring.

Sur le site Web de NC, les produits ayant  
le label Möbelfakta sont affichés dans une 
catégorie séparée. 

« Le client peut accéder au site Web et choisir 
librement. Il est facile d’obtenir des informations,  
et les clients évitent un long processus d’enquête 
pour savoir quels meubles répondent aux  
exigences environnementales. » 

UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN
Le bois est le matériau prédominant dans les 
produits de NC et représente donc une grande 
partie de l’impact environnemental des opérations. 

« Pour garantir que la forêt a été gérée avec le 
maximum de respect envers la nature, nous sommes 
certifiés FSC et utilisons le bois FSC autant que 
possible. »

Le nouveau tabouret Kompis [du suédois, 
signifiant « ami »] est un exemple remarquable 
de la manière dont NC fonctionne avec les labels 
dans le développement de ses produits. Kompis 
est un tabouret pliable qui peut être accroché au 
mur lorsqu’il n’est pas utilisé ; autrement dit, il 
peut être utilisé comme siège visiteur ou siège 
supplémentaire peu encombrant. Kompis porte 
le label Möbelfakta et est entièrement fabriqué à 
partir de bois certifié FSC issu de forêts gérées de 
manière responsable. Le tissu est composé de 74 % 
de matière recyclée et est certifié Cradle to Cradle™ 
et Oeko-Tex. En outre, le tissu est extrêmement 
résistant, ce qui est essentiel dans un design de  
ce type, où le tissu représente une grande partie  
de la charge. 

Portant le label Möbelfakta, le tabouret  
Kompis est entièrement fabriqué avec  
des matériaux certifiés FSC®. 
Le tissu résistant est composé de 74 %  
de matériaux recyclés et est également  
certifié Cradle to Cradle™ et Oeko-Tex. 
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COOPÉRATION ENTRE FABRICANTS
« Même dans le processus de conception, le 
potentiel de réutilisation est pris en compte. 
Les sièges et les revêtements doivent être 
faciles à remplacer, à nettoyer ou à rembourrer. 
Les meubles doivent rester comme neufs 
pendant longtemps et être disponibles pour 
un grand nombre de personnes », affirme 
T. Reibring. 

Et d’ajouter : « C’est pour la même raison 
que nous proposons également des surfaces 
en bois laqué qui sont faciles à nettoyer et 
à essuyer et qui résistent à la désinfection. 
Les laques à base d’eau respectueuses de 
l’environnement sont moins robustes. D’autres 
solutions plus résistantes, comme la laque 
à durcissement acide, sont donc parfois 
nécessaires. De telles laques ont un impact 
négatif sur l’environnement et émettent 
davantage de COV ». 

Avec d’autres fabricants, NC a été 
une force motrice pour encourager les 
fabricants de laques à intensifier leur travail 
de développement. Actuellement, plusieurs 
fabricants de meubles, de laques et de 
désinfectants, ainsi que TMF, travaillent sur un 
projet commun : l’organisation de commerce 
pour l’industrie de traitement du bois en Suède. 
Ensemble, ils ont produit différents échantillons 
de laques à base d’eau, de durcisseurs acides 
et de polyuréthanes. Ces échantillons seront 
testés dans le laboratoire de Kinnarps. 

« Nous espérons que les tests peuvent 
fournir de nouvelles connaissances qui pourront 
permettre de développer des produits et d’aider 
l’industrie à trouver une solution adaptée. »

NC Nordic Care conçoit des meubles pour tous les types d’environnements publics et figure parmi  
les leaders dans les domaines des soins de santé et des soins infirmiers, des cafés et des restaurants.  
La marque propose des meubles au design ludique et moderne caractérisés par une attention aux 
personnes, à l’environnement et à l’esthétique. Notre ambition est d’offrir des concepts de meubles 
propices à l’accessibilité et à l’inclusivité. Les valeurs fondamentales, basées sur la participation  
et la responsabilité, doivent se refléter clairement dans les produits.

LIEU. Tranås

CRÉATION. 1950, membre du groupe Kinnarps depuis 2009.

NOMBRE D’EMPLOYÉS. 16

PRODUCTION. NC n’a pas de production en interne. Tous les produits sont commandés auprès  
de fournisseurs soigneusement sélectionnés.

CERTIFICATIONS PRODUIT. FSC® et Möbelfakta. 

CERTIFICATIONS. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC Chain of Custody.

AVEC D’AUTRES FABRICANTS, NC A ÉTÉ UNE FORCE MOTRICE 
POUR ENCOURAGER LES FABRICANTS DE LAQUES À INTENSIFIER 
LEUR TRAVAIL DE DÉVELOPPEMENT.



Bildtext om Rialto (stolen) som 
har både FSC och möbelfakta.
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« 

SKANDIFORM

La caractéristique distinctive de Skandiform est la coopération à long terme avec  
des designers expérimentés. « Comme ils durent longtemps, tant sur le plan esthétique  
que qualitatif, nos produits contrecarrent les habitudes ”user/jeter” », déclare  
Bengt Persson, responsable du site chez Skandiform. 

LE DESIGN  
POUR CONTRER  
LES HABITUDES 
« USER/JETER »
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«  MON PROCESSUS DE DESIGN CONSISTE À RÉDUIRE AUTANT QUE  
POSSIBLE, À L A FOIS DANS LE DESIGN ET DANS LE MATÉRIAU.  
J’AIME L A SIMPLICITÉ DANS LE DESIGN ET C’EST EFFICACE  
D’UN POINT DE VUE DE L A DUR ABILITÉ. »

NINA JOBS, DESIGNER

Stefan Borselius, Claesson Koivisto Rune,  
Ruud Ekstrand et Jonas Lindvall sont parmi  
les designers de renom qui font partie de  
l’équipe de design de Skandiform.  
Le groupe est relativement petit et exclusif. 

« Nous travaillons avec des designers 
expérimentés qui ont une attitude professionnelle 
et une capacité à voir au-delà des tendances 
dominantes. Ce qui est important pour nous, c’est 
la coopération à long terme qui peut contribuer au 
développement et au renforcement de l’expression 
et de l’individualité de Skandiform », explique 
B. Persson.

 « L’avantage des designers expérimentés 
est qu’ils ont une très bonne connaissance des 
matériaux et qu’ils ont une réflexion durable 
intégrée dans leurs processus. »

CLASSIQUES MODERNES
Notre ambition est d’offrir des gammes de produits 
intemporelles qui trouvent facilement leur nouvelle 
place dans des environnements modifiés. Quand on 
y pense, qui jetterait le Lindvall Classic Oak, juste 
parce qu’il est temps de rénover ? 

« Il est important que les produits puissent être 
réutilisés. Au sein de notre gamme, nous comptons 
de nombreux modèles intemporels, pour la plupart 
conçus pour être facilement réparés et réutilisés. 
Un très bon exemple est le canapé modulaire 
Nonstop, signé Ruud Ekstrand. Malgré ses 25 ans 
d’existence, il reste très populaire. Lorsque l’heure 
est au changement, vous pouvez le rembourrer  
de tissu, le reconstruire ou ajouter des modules. »

  
UN ENVIRONNEMENT CALME
Nina Jobs est la dernière partenaire de collaboration 
à avoir rejoint Skandiform. Elle est l’une des 
designers suédoises les plus connues, avec plus 
de 20 ans d’expérience et un bilan impressionnant. 
Elle est diplômée en design de produit de l’École 

Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris  
et possède une maîtrise en textiles écologiques.  
Le nouveau panneau acoustique mural Deep Forest 
a été développé en 2016 et constitue notre premier 
produit commun. 

Les panneaux acoustiques muraux contribuent 
à améliorer l’ergonomie sonore et à créer des 
environnements de travail sans stress. C’est 
exactement la raison pour laquelle la forêt a été  
la source d’inspiration, comme l’explique N. Jobs.

« La forêt est l’un de nos environnements les 
plus silencieux. Le niveau de bruit y est d’environ 
15 décibels, contre environ 60 décibels sur un lieu 
de travail. »

RÉDUCTION DE LA FORME ET DES 
MATÉRIAUX
Deep Forest a été conçu pour minimiser l’impact 
environnemental tout au long de son cycle de vie : 
du choix et de la durée de vie des matériaux à la 
fabrication locale qui permet des itinéraires de 
transport courts. La réutilisation et le recyclage 
final sont des paramètres importants. Le panneau 
acoustique mural se compose de trois matériaux : 
des chiffons recyclés d’un fournisseur à Småland, 
des bouteilles PET recyclées et quatre textiles 
standard qui sont un bon choix environnemental. 
Cependant, le client a la possibilité de choisir  
les textiles.

« Mon processus de design consiste à réduire 
autant que possible, à la fois dans le design et dans 
le matériau. J’aime la simplicité dans le design  
et c’est efficace d’un point de vue de la durabilité », 
explique N. Jobs.

Dans la lignée de la philosophie de Skandiform 
et selon l’objectif d’offrir une longue durée de vie  
à la décoration d’intérieur, chaque insonorisant 
est équipé d’une fixation intelligente qui permet de 
remplacer facilement les modules, de les nettoyer 
et de les rembourrer lorsque le bureau est modifié. 

La caractéristique distinctive de Skandiform est la coopération à long terme avec  
des designers expérimentés. « Comme ils durent longtemps, tant sur le plan esthétique  
que qualitatif, nos produits contrecarrent les habitudes ”user/jeter” », déclare  
Bengt Persson, responsable du site chez Skandiform. 

LE DESIGN  
POUR CONTRER  
LES HABITUDES 
« USER/JETER »
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Le panneau acoustique mural Deep Forest contribue à un environnement de travail plus silencieux et 
moins stressant. Sur la base d’un certain nombre de modules et de textiles différents, vous pouvez 
construire votre propre forêt paisible, telle une œuvre d’art, sur le mur. Le panneau acoustique est fabriqué 
à partir de chiffons recyclés, de bouteilles PET recyclées et de tissus respectueux de l’environnement.
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Skandiform est l’un des principaux fournisseurs scandinaves de meubles pour bureaux et environnements publics  
inspirants. L’entreprise trouve ses origines dans la tradition du design scandinave et s’inspire du modèle organique  
de la nature et des nuances multifacettes.

LIEU. Vinslöv

CRÉATION. 1962, membre du groupe Kinnarps depuis 2004.

NOMBRE D’EMPLOYÉS. 29

PRODUCTION. Siège social à Vinslöv. Assemblage et contrôle qualité. Toutes les pièces sont fabriquées  
par des sous-fournisseurs, dont plusieurs sont de la région. 

CERTIFICATIONS PRODUIT. Möbelfakta, FSC®.

CERTIFICATIONS. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC Chain of Custody.

En coopération avec la région de Västra Götaland, 
environ 80 chaises Focus fabriquées par Skandifom 
dans les années 1980 ont été rénovées. Avec l’appui de 
Skandiform, les chaises ont été relaquées et équipées 
d’un nouveau rembourrage et d’un nouveau tissu.  
Le travail d’ameublement a été effectué par la même 
couturière qui a rembourré les chaises lorsqu’elles  
ont été fabriquées ! Le projet a été un grand succès  
et continuera sans doute de l’être, en raison  
du nombre conséquent de chaises vendues... 

ACCENT PORTÉ À LA RÉUTILISATION
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CERTIFICATIONS PRODUIT ET ÉCO-LABELS

FSC® CHAIN OF CUSTODY Certificat de traçabilité  
pour FSC, ce qui implique de disposer d’un système  
de traçabilité du bois dans la chaîne des fournisseurs.

ISO 9001 Norme pour les systèmes de management 
de la qualité. Une façon structurée de travailler pour 
l’amélioration continue de la satisfaction du client  
et des procédures internes. 

ISO 14001 Norme pour les systèmes de management 
environnemental. Une manière structurée de travailler  
pour suivre l’impact environnemental des activités  
et le travail environnemental systématique. 

OHSAS 18001 Norme pour les systèmes de management 
de la santé et de la sécurité au travail. Une manière 
structurée de travailler pour améliorer systématiquement 
l’environnement de travail.

PEFC CHAIN OF CUSTODY Certificat de traçabilité 
pour PEFC, ce qui implique de disposer d’un système de 
traçabilité du bois dans la chaîne d’approvisionnement.

CERTIFICATS

GLOSSAIRE

ACOUSTIC FACTS Évaluation indépendante des données 
acoustiques du produit, ce qui permet de comparer  
les produits. Sur la base d’une norme suédoise. 

BLAUER ENGEL Un label écologique allemand.  
Inclut les exigences environnementales dans le cycle  
de vie du produit.

LABEL CE Un label qui prouve que le produit répond  
aux normes de l’UE en matière de sécurité, de santé  
et de protection de l’environnement. 

CRADLE TO CRADLE Un label produit qui impose 
des exigences pour des matériaux sûrs, la recyclabilité, 
la connaissance du contenu du produit et les facteurs 
sociaux. 

LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UE Le label environnement 
officiel de l’UE pour les produits et services. Impose des 
exigences en termes de qualité et d’environnement. 

FSC Un label qui garantit une gestion responsable des 
forêts. Il implique une utilisation adaptée à l’environnement, 
socialement responsable et économiquement viable des 
forêts du monde. FSC-C010544, www.fsc.org

FSC CW (FSC CONTROLLED WOOD) Bois provenant 
de sources surveillées et acceptables. 

GS (GEPRÜFTE SICHERHEIT) Un label de qualité 
allemand pour le mobilier, qui couvre les obligations 
légales européennes en matière de sécurité et, dans 
certains cas, impose des exigences plus strictes  
que celles prévues par la loi.

MÖBELFAKTA Un label suédois pour le mobilier, 
clairement orienté vers le développement durable. 
 Il couvre des normes applicables aux produits en matière 
de qualité et de respect de l’environnement, ainsi qu’en 
matière de responsabilité sociale des fournisseurs.

NF ENVIRONNEMENT Le seul label environnemental 
officiel français pour les meubles. Il couvre les exigences 
du produit pour la qualité et l’environnement, et les 
exigences du producteur pour l’environnement.

OEKO-TEX® Un label international pour les textiles. 
Impose des exigences selon lesquelles les produits ne 
contiennent pas de substances dangereuses pour la santé. 

PEFC Un label pour les produits en bois issus  
d’une gestion responsable des forêts. 

SVANEN Un label écologique nordique qui impose 
des exigences en termes de services et d’impact 
environnemental des biens durant leur cycle de vie. 
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BIODIVERSITÉ Diversité parmi les espèces  
et entre les espèces, et diversité d’écosystèmes. 

BISOPHÉNOLE A Substance suspectée d’être  
un perturbateur endocrinien et qui peut être présente  
dans le plastique, la laque et la colle.

LISTE BSCI DE PAYS À RISQUE La classification des 
risques de la Business Social Compliance Initiative (BSCI) 
en matière de responsabilité sociale.

CEN Comité Européen de Normalisation. Un organisme 
européen de normalisation. 

CO2 Le symbole chimique du dioxyde de carbone. 

CODE DE CONDUITE  Lignes directrices sur la manière 
dont une organisation devrait gérer ses opérations 
de manière éthique, sociale et respectueuse de 
l’environnement.

RSE Responsabilité sociale des entreprises. Se réfère  
à la responsabilité sociale des entreprises. 

ÉCOSYSTÈME Un système écologique qui inclut  
tous les organismes vivants et l’environnement  
dans une zone naturelle. 

EPD Déclaration environnementale de produit. Un 
document vérifié et enregistré qui prouve la performance 
environnementale d’un produit en termes de cycle de vie. 

FEMB Une fédération européenne composée 
d’associations professionnelles pour le mobilier de 
bureau et ses membres. Promeut la normalisation et 
l’harmonisation entre les pays européens.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 
NATIONS UNIES Les 17 objectifs de l’ONU en matière 
de développement durable afin de transformer le monde 
d’ici 2030. 

PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES L’initiative 
mondiale de l’ONU visant à encourager les entreprises à 
agir conformément aux principes des droits de l’homme, 
des droits du travail, de l’environnement et de la lutte 
contre la corruption. 

FORMALDÉHYDE Une substance qui peut être présente 
dans la colle des panneaux de particules, les textiles et le 
cuir. Allergénique en contact avec la peau et cancérogène.

PHTALATES Utilisés comme adoucissants dans  
le plastique et le caoutchouc. Également utilisés  
dans la peinture et la colle. Suspectés d’être des 
perturbateurs endocriniens.

MDI Isocyanate utilisé dans la fabrication de rembourrage. 
Une solution de remplacement plus saine par rapport  
au TDI.

LISTE CANDIDATE REACH Une liste de substances 
classées comme particulièrement dangereuses selon 
l’autorité chimique de l’UE. 

RE:FILL Le matériau de Kinnarps qui contient des chutes 
de tissu, des plastiques PET recyclés et des fibres fondues. 

DIRECTIVE ROHS Une directive européenne qui interdit 
ou restreint l’utilisation de substances dangereuses dans 
les produits électriques et électroniques. 

SIS Institut suédois de normalisation. Une organisation 
suédoise qui, avec ses membres, élabore des normes dans 
un grand nombre de domaines. 

SMETA Audit de commerce éthique des membres Sedex 
(Sedex Member Ethical Trade Audit). Un audit éthique utilisé 
pour vérifier les aspects éthiques dans les chaînes de 
fournisseurs. 

SWEDAC Organe national suédois de certification.

TANTALE Un élément métallique et l’un des quatre 
minéraux conflictuels dont l’extraction risque de financer 
des conflits en cours. 

TDI Un isocyanate qui peut être utilisé dans la fabrication 
de rembourrage. Peut causer de l’asthme et des allergies. 

TMF L’industrie suédoise et l’organisation patronale  
pour l’industrie de traitement du bois et l’industrie  
du mobilier en Suède.

VOC Composés organiques volatiles. Présents  
dans la peinture, la laque, la colle et les détergents. 
Peuvent causer des maux de tête, des troubles  
de la concentration et une mauvaise qualité de l’air.

TUNGSTÈNE Un élément métallique et l’un des quatre 
minéraux conflictuels dont l’extraction risque de financer 
des conflits en cours.

WWF Le Fonds mondial pour la nature (World Wildlife 
Fund), une organisation environnementale et de 
conservation de la nature sans but lucratif qui s’emploie  
à promouvoir les biosphères naturelles de la terre et à créer 
un avenir dans lequel les êtres humains vivent en harmonie 
avec la nature. 

DIVERS
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