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SOYONS MEILLEURS
ENSEMBLE
Le groupe Kinnarps AB est l’un des leaders européens des solutions
d’aménagement pour bureaux, établissements de formation et espaces
de soins/santé. Nous sommes un fournisseur global et nous aidons nos
clients à créer des environnements durables et à l’épreuve du temps, avec nos
propres marques, divers services et produits associés. Notre curiosité et notre
intérêt pour les solutions durables nous motivent à améliorer sans cesse notre
empreinte climatique, à augmenter notre bien-être et à créer des environnements
indémodables. Dans ce rapport de développement durable, nous mettons
l’accent sur six domaines importants dans lesquels notre groupe peut,
avec l’aide de nos clients et fournisseurs, produire un meilleur effet sur l’avenir.
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À PRO P O S D U R A PP O R T
Ce rapport de développement durable
se réfère à l’exercice 2021 du groupe
Kinnarps AB (du 01/09/2020 au 31/08/2021).
Le rapport précédent a été publié en
novembre 2020. Nous publions un rapport
chaque année. Le rapport est établi
conformément aux règles visées au
chapitre 6e de la loi suédoise réglementant
les rapports annuels (ÅRL). La direction
est responsable de la réalisation du rapport.

LES SOLUTIONS
À LONG TERME CRÉENT
LA DURABILITÉ
Chez Kinnarps, nous créons de la valeur pour nos clients en proposant
des solutions d’aménagement qui durent dans le temps et qui sont conçues
et produites en tenant compte des personnes et de l’environnement.
Nous créons ainsi des solutions véritablement durables.

Avec l’aide de nos clients, nous avons pour ambition
de créer des solutions d’aménagement durables
à long terme qui aident les organisations à offrir
un environnement attrayant favorisant la créativité,
l’efficacité et le bien-être. À l’heure où de nombreuses
organisations s’interrogent sur la manière dont
elles travailleront à l’avenir, nos outils d’analyse
pour nos trois principaux segments – bureaux,
éducation et soins – peuvent contribuer à fournir
une solution sur mesure qui soutient la manière
dont l’organisation travaille.
En fonction des besoins, nous pouvons guider
nos clients dans le choix des produits et des
solutions pour obtenir un environnement de
travail ergonomique, flexible et durable dans le
temps. Cela est bénéfique pour l’environnement
et permet de réduire le coût du cycle de vie.
Nous concevons et fabriquons des produits dont
le cycle de vie est long et qui peuvent résister à une
utilisation prolongée. Le point de vue de Kinnarps
sur la circularité est qu’elle doit toujours être durable.
Il s’agit de choisir une solution d’intérieur conçue
pour durer, avec des produits dont la durée de vie
déjà longue peut être prolongée en les rénovant
ou en les modernisant. Nous nous engageons
à offrir à nos clients des services et des modèles
commerciaux qui prolongent la durée de vie des
produits et créent un aménagement intérieur
durable dans la pratique. Les services d’entretien
du mobilier peuvent maintenir les meubles en bon
état plus longtemps et les mises à jour peuvent
remettre un produit au goût du jour pour qu’il
s’intègre dans un nouvel environnement attrayant.
Afin de minimiser l’impact environnemental
de nos services et de réduire le temps pendant
lequel le client n’a pas accès au produit, nous
visons à effectuer la maintenance sur place,
dans les locaux du client, mais nous avons
également la capacité d’effectuer des rénovations
majeures dans nos usines si nécessaire.

Tout au long de l’année, nous nous sommes
concentrés sur le maintien et le développement
de nos activités. Notre capacité de livraison
a été élevée tout au long de l’année, car nous
avons travaillé intensivement pour anticiper,
éviter et compenser les perturbations potentielles
qui ont affecté la plupart des industries à la
suite de la COVID-19. En produisant en Suède,
nous contrôlons toute la chaîne et nous avons
récemment réalisé d’importants investissements
dans nos usines afin de garantir une production
continue, efficace et compétitive.
Nos fondateurs nous ont transmis une approche
caractérisée par l’utilisation optimale des ressources
disponibles. Notre propre système logistique en
est un bon exemple et est unique dans le secteur.
Grâce à l’emploi de couvertures pour emballer nos
produits à la place des cartons à usage unique,
nous chargeons dans un camion par exemple
50 % de meubles en plus que la moyenne dans
notre branche d’activités. Quand d’autres nécessitent
jusqu’à trois camions, deux nous suffisent. De plus,
nous pouvons rapidement installer les meubles
chez le client et nous évitons une demi-tonne
de déchets par cargaison en camion grâce aux
couvertures que nous rapportons également
chez nous pour les réutiliser. Au cours de l’année,
le système a été étendu afin de pouvoir livrer
les produits Skandiform directement aux clients.

ROBERT PETERSSON
CEO DE KINNARPS AB

L’ANNÉE EN BREF
Au cours de l’année, l’accent a été mis sur le redémarrage durable de la société
et un travail considérable a été effectué pour créer et développer davantage
des solutions et des produits circulaires. Ainsi, nous avons fait de gros efforts
pour le climat et lancé des partenariats pour de nouvelles idées et innovations.

10 0 % CA R B U R A N T R E N O U V E L A B L E
Les camions bleus de Kinnarps fonctionnent
désormais au HVO100, un diesel renouvelable
à 100 %. Depuis l’automne 2021, le HVO100
est disponible à la station-service de Kinnarps,
où nos véhicules bleus se ravitaillent pour la plus
grande partie du diesel que nous consommons.
Cela représente une réduction importante des
émissions de CO2 dues au transport par rapport
au diesel fossile et constitue un pas vers notre
objectif d’augmenter la part de l’énergie non fossile.

L E C O N C E P T LO G I S TI Q U E
D E K I N N A R PS S’É T E N D
Au cours de l’année, le concept logistique
de Kinnarps s’est étendu au transport des
produits de Skandiform directement chez
le client. Cela signifie que les produits sont
livrés dans des camions bleus Kinnarps avec
du matériel d’emballage circulaire prenant la
forme de couvertures au lieu de cartons jetables.
Cela permet d’économiser environ 270 kg de
matériaux d’emballage par conteneur et de faire
rentrer 50 % de meubles en plus, du fait de la place
retrouvée. Le cochargement a permis d’augmenter
le taux de remplissage et donc de réduire la
quantité de transport et l’impact climatique.

T R AVA I L L E R E N S E M B L E
P O U R C R É E R D E N O U V E AU X
PRO D U IT S À PA R TI R D E D É C H E T S
Materia est l’un des 33 participants
au projet TexChain3, qui cherche à travailler
ensemble pour créer une utilisation plus
durable des matériaux. Aujourd’hui, des
milliers de tonnes de déchets textiles
industriels sont incinérés chaque année.
Le projet vise à trouver des solutions
pour gérer ces déchets et les transformer
en nouveaux produits. L’objectif est de
développer de nouveaux produits circulaires
et économes en ressources dans le cadre
de projets pilotes, de l’idée au prototype fini.

É M I S S I O N S D E D I OX Y D E D E CA R BO N E PA R C H I F F R E D’A F FA I R E S

-29 %

BO I S C E R TI FI É

95 %

PA R T D E L’É N E RG I E N O N FO S S I L E

77 %

RECYC L AG E À L’U NIV E RSITÉ LIN N A E US
Lors de la création de la nouvelle Université
Linnaeus à Kalmar, la durabilité a été
privilégiée grâce à la réutilisation et au
recyclage du mobilier existant. Les meubles
qui ne pouvaient pas être réutilisés dans les
nouveaux locaux ont retrouvé une nouvelle
vie grâce à Kinnarps après avoir été révisés,
personnalisés et adaptés aux souhaits des
nouveaux utilisateurs. Parmi les produits qui
devaient être recyclés, certains composants
ont été sélectionnés pour être réutilisés
comme pièces détachées pour d’autres
meubles recyclés. Les autres composants
ont été démontés et triés à la source.

QUAND LE RECYCL AGE DEVIENT DESIGN
La table Tinnef, conçue par Charlotte van
der Lancken, a été complétée au cours
de l’année par un plateau supplémentaire
fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés.
Le plateau est fabriqué à partir d’emballages
de yaourts recyclés, ce qui rend chaque
plateau unique. Un examen attentif permet
de voir des éclats d’or et d’argent provenant
de l’opercule des pots de yaourt, donnant
au plateau un aspect marbré qui révèle
également l’histoire circulaire du matériau.

U N E C H A I S E A X É E S U R L A D U R A B I LIT É
À l’automne 2021, la chaise Dito a été lancée
par Skandiform en collaboration avec le
designer Stefan Borselius. La durabilité
a été au cœur de la création de la chaise.
L’assise et le dossier sont fabriqués
à partir de plastique recyclé et de chanvre
renouvelable comme renfort à la place
de la fibre de verre. Le chanvre est cultivé
en Europe et, grâce à ses fibres solides,
il confère au matériau une grande qualité.
C’est un matériau léger qui produit
70 à 90 % d’émissions de CO2 en moins
que le plastique standard. La chaise est
polyvalente et conçue pour durer, tant sur
le plan esthétique que sur celui de la qualité.

POUR
LE PLUS
GRAND
BIEN

Chez Kinnarps, nous considérons la durabilité dans
une optique globale. Il s’agit d’utiliser les ressources de
manière efficace et écologique, d’encourager le bien-être
au travail et d’aider nos clients à faire de même. Le but
est de proposer des produits pouvant être remis au goût
du jour et réutilisés, d’opter pour des modes de livraison
durables et de créer des solutions d’aménagement
bien pensées, flexibles et multifonctionnelles faites
pour durer. Mais il s’agit avant tout de penser en termes
de durabilité pour les collaborateurs et les organisations.
C’est à la fois notre point de départ et objectif.
La conception de meubles durables et de haute qualité avec des matériaux
sains est pour nous un facteur d’hygiène. Mais pour qu’un meuble soit réellement
durable, il doit faire partie d’une solution d’aménagement intérieur adaptée
à la vision et aux besoins d’une entreprise spécifique. Il s’agit de consacrer
du temps et de la réflexion au début du projet, d’analyser les besoins de
l’entreprise, puis de concevoir des solutions d’aménagement qui soutiennent
les personnes qui les utilisent et leurs activités. Les environnements
dotés des bonnes caractéristiques qui favorisent le bien-être, l’efficacité
et la créativité contribuent au développement durable des personnes,
ce qui entraîne la réussite de l’entreprise dans son ensemble.
Un investissement durable concerne autant le présent que l’avenir, c’est
pourquoi il est important d’investir dans une solution d’aménagement ayant un
faible coût de cycle de vie, c’est-à-dire une solution flexible, multifonctionnelle
et changeante qui peut être adaptée à l’évolution des conditions et des besoins.
Chez Kinnarps, nous sommes experts dans la création de ce type de solutions
d’aménagement personnalisées pour nos clients. Nos produits sont également
conçus et préparés pour être remis au goût du jour, réutilisés et recyclés.
Et c’est notre engagement sur le long terme ; il repose sur la curiosité,
la projection dans l’avenir et une inlassable volonté de refaire
et de corriger pour que demain soit un monde meilleur.

Le développement durable
fait partie de notre ADN
depuis 1942. Chez Kinnarps,
nous abordons le dévelop
pement durable sous trois
angles : environnements
durables, développement
durable des personnes et
investissements durables.
C’est lorsque ces trois
éléments travaillent ensemble
que le développement durable
est véritablement atteint.

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE BOUT EN BOUT
C O R R I G E R E T R E FA I R E
Par nos analyses du lieu de travail – Next Office®,
Next Education® et Next Care® – nous veillons
à ce que nos clients disposent d’un aménagement
répondant dès le départ à une approche durable et
à leurs besoins. Notamment en les impliquant très
tôt dans le processus. Nos analyses aident également
les clients à optimiser leurs locaux et à économiser
de la place et des dépenses énergétiques. En outre,
nous les aidons à inventorier leur aménagement
existant afin de définir quelle partie peut être
réutilisée, rénovée ou remise au goût du jour.
Ê T R E B I E N AU T R AVA I L ,
C’E S T Ê T R E B I E N AS S I S
Nous associons au développement de nos produits
des ergonomes qui savent quels sont nos besoins
physiques et psychiques.
Nous voulons créer des produits adaptables
contribuant au bien-être des personnes au travail,
à la réduction des arrêts maladie et des accidents
du travail. Par exemple, le siège de bureau Capella
a une assise tout à fait unique permettant des
micromouvements équilibrés et une assise active.
Le tabouret Rocca constitue un autre exemple
d’assise encourageant le mouvement avec son
design ludique, afin d’augmenter le bien-être
et d’améliorer le niveau d’énergie.
RÉUTILISER ENCORE ET ENCORE
Nous tenons toujours compte de la circularité lors
de la conception de nos produits : nous pensons
en effet qu’il doit être facile d’upgrader les meubles,
de changer les pièces pour en prolonger la durée de vie.
Tout est fait pour permettre aux clients de renouveler
leur aménagement et de créer un environnement
de travail attrayant sans grande difficulté ni impact
environnemental. Nous disposons de 27 séries de
produits dans notre gamme dont le revêtement est
amovible et facilement interchangeable afin de les
transformer à moindre coût et sans transports inutiles.
D E S PRO D U I T S R É S I S TA N T S
Nos produits sont testés dans notre propre laboratoire
de test & d’inspection accrédité afin de garantir leur
conformité aux exigences de qualité et de sécurité
les plus strictes. Les tables Kinnarps ajustables
en hauteur sont par exemple testées trois fois plus

que le prévoit la norme industrielle (15 000 cycles
au lieu de 5 000 cycles) afin de pouvoir en garantir
la durée de vie. Nos clients obtiennent des produits
qui durent plus longtemps, ce qui réduit les coûts
d’investissement au fil du temps, et diminue aussi
considérablement l’empreinte climatique.
É C O LO G I Q U E E T S T Y L É
Toutes nos usines sont en Suède et appliquent
des normes strictes dans le domaine du respect
de l’environnement et des conditions de travail.
Nous soumettons également nos fournisseurs
à des exigences strictes en matière de responsabilité
sociale par le biais de notre code de conduite
des fournisseurs, prévoyant une évaluation des
risques et un suivi sur place pour l’acceptabilité
des conditions sociales de travail.
Dans notre production, nous traitons le matériel
mis au rebut selon divers modes respectueux
de l’environnement. Par exemple, nous chauffons
certaines de nos usines à l’aide de nos propres déchets
de bois. De plus, nous avons développé le Re:fill, un
matériau innovant à base des déchets textiles de notre
production à Skillingaryd et de bouteilles PET recyclées.
DES COUVERTURES QUI
FO N T U N E D I F F É R E N C E
Pour la livraison des produits de Kinnarps, Drabert
et Skandiform, nous emballons nos produits dans
des couvertures à la place de cartons à usage unique.
Les couvertures sont rapportées chez nous afin d’être
réutilisées pour la livraison suivante. Nous évitons ainsi
quelque 270 kg de déchets d’emballage par camion.
Les couvertures nous permettent aussi de
transporter 50 % de meubles en plus par rapport
aux autres entreprises de notre secteur d’activité.
C’est un point positif pour le climat que nos clients
apprécient, car cela signifie des livraisons plus
rapides et moins nombreuses.
L E C L I E N T AVA N T TO U T
Nous appliquons des normes environnementales
strictes pour tous nos produits et nombre d’entre
eux sont également dotés d’un label écologique.
Cela signifie que les produits sont sûrs et ne
contiennent pas de produits chimiques inutiles
ou nocifs, créant ainsi des environnements de
travail sains et une meilleure qualité intérieure.

NOMBREUX
PRODUITS
AVEC ÉCOLABEL

259
CERTIFICATS MÖBELFAKTA

133
GAMMES DE PRODUITS CERTIFIÉS FSC ®

11
CERTIFICATS NF ENVIRONNEMENT

11
CERTIFICATS NF OFFICE EXCELLENCE

16
CERTIFICATS GEPRÜFTE SICHERHEIT

3
CERTIFICATS QUALITY OFFICE

STRATÉGIE ET OBJECTIFS
À LONG TERME DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Kinnarps appuie sa stratégie de développement
durable sur son objectif et sa vision globales :
créer des environnements de travail efficaces et
inspirants, contribuant à la réussite et au bien-être.
Nous avons évalué nos activités au regard des
17 objectifs globaux de l’ONU et identifié ceux
que nous pouvons utiliser le plus comme leviers,
directs ou indirects. Nous avons ensuite associé
ces objectifs à nos domaines prioritaires.

D O M A I N E S R I O R ITA I R E S
M ATI È R E S PR E M I È R E S
E T R E S S O U RC E S

C LI M AT

M AT É R I AU X PU RS

R E S P O N S A B I LIT É S O C I A L E

R É U TI LI S ATI O N

E RG O N O M I E

O B J E C TI F 20 3 0
Notre objectif est d’utiliser pour nos produits exclusivement des matières
premières traçables, issues d’une économie responsable. Tout le bois
doit être certifié FSC® ou recyclé. Les matériaux doivent être utilisés
d’une façon encore plus respectueuse des ressources.
Nous voulons atteindre la neutralité carbone. Nous œuvrons sans cesse
à l’optimisation de notre consommation énergétique pour toutes nos
activités et privilégions l’énergie issue de sources renouvelables.
Notre objectif est de créer des environnements de travail plus sains,
comportant moins de produits chimiques et exempts de substances
classées comme dangereuses pour la santé ou l’environnement.
Notre objectif est d’assurer de bonnes conditions de travail contrôlées
tout au long de notre chaîne de production et de distribution afin de
contribuer positivement au développement des sociétés dans les zones
géographiques où nous sommes implantés et avons des partenaires.
Notre objectif est que tous nos produits soient conçus pour une longue
durée de vie et qu’ils fassent partie d’un flux circulaire prolongeant la vie
des produits et matériaux. Nous utilisons davantage de matériaux recyclés
dans nos produits et trouvons des façons innovantes d’utiliser les déchets
de matériaux issus de notre activité.
Notre objectif est de créer des environnements de travail favorisant
la bonne santé et le bien-être de tous ceux qui les fréquentent. Nos
aménagements sont conçus dans une optique d’ergonomie holistique
et nos produits sont inclusifs et adaptés aux besoins de chacun.

O B J E C TI F S G LO BAU X

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE EST DANS
NOTRE ADN

M A RQ U E S

Tout a commencé il y a presque 80 ans avec un jeune
couple qui rêvait d’un petit atelier de menuiserie.
Aujourd’hui, nous figurons parmi les leaders européens
dans l’aménagement et le mobilier de bureaux,
de centres de formation et de soins/de santé.
Depuis notre création en 1942, nous sommes
passionnés par le développement durable et
intimement convaincus que tout peut être amélioré,
ne fût-ce qu’un peu.
La gestion économique des ressources et la création
de solutions sur le long terme font partie intégrante
de notre ADN et sont au cœur de notre activité. Curieux,
nous cherchons sans cesse à développer des solutions
durables et appréciées pour l’épanouissement des
organisations et des personnes qui s’y trouvent.
Le groupe Kinnarps aujourd’hui, ce sont six sites
de production, tous en Suède, et sept marques. Il s’agit
d’une société familiale dont les valeurs initiales n’ont
pas changé et animent toujours notre âme et notre cœur.

C H I F F R E D’A F FA I R E S

3,2

Milliards SEK
E F F E C TI F

1
703
personnes

M A RC H É S

+40
+200

pays
points de vente

Siège social
Filiales

L E S E N T R E PR I S E S D U G RO U PE K I N N A R PS A B

KINNARPS
HOLDING AB

MATERIA AB

SOCIÉTÉS
DE VENTE

KINNARPS AB

MATERIA
GROUP AB

SK ANDIFORM AB

NC NORDIC
CARE AB

DES BESOINS CARTOGRAPHIÉS
QUI MONTRENT LE CHEMIN
Le plus grand impact environnemental positif est d’acheter dès le départ un
mobilier adapté. Pour y arriver, il faut analyser et cartographier ses besoins, puis
créer une solution flexible et adaptée à l’activité qui dure dans le temps.

Résultats et
recommandations
Livraison

Cartographie et
participation

ANALYSE

SOLUTION
D’AMÉNAGEMENT

Interprétation
des résultats
Vision
et objectifs

Développement
et services
circulaires

Transfert
et briefing

Concept
du design

Playbook

MISE EN ŒUVRE

SUIVI

Mise
en page

Au fil des ans, nous avons aidé de nombreux clients
à formuler des modifications qui ont valorisé leur
cadre physique de travail. Nous procédons avec
nos outils d’analyse Next Office®, Next Education®
et Next Care® qui aident à créer des environnements
adaptés et durables.
Leur avantage est qu’ils reposent sur la vision
et les objectifs propres à chaque organisation,
ce qui simplifie la prise en compte du personnel
et des autres parties prenantes. Nous savons
qu’il est important d’impliquer tout le personnel
très tôt dans le projet afin de pouvoir inventorier
les besoins actuels et à venir, et identifier les
défis et possibilités. Grâce à tout ce processus
d’analyse, nous aidons nos clients à comprendre
leurs besoins et à dresser un rapport sur lequel
se base le choix du mobilier.
Nous sommes convaincus que toute activité de
conseil en matière de modification d’aménagement
intérieur et des méthodes de travail doit s’appuyer
sur des données factuelles et non pas sur des
suppositions.

Analyse
des résultats

Alignement

LORSQUE LES SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR SONT BASÉES SUR DES BESOINS
BIEN DÉFINIS, L’INVESTISSEMENT SUR
LE LONG TERME EST PAYANT ET EFFICACE
À DIVERS NIVEAUX
La participation est favorisée en incluant
et impliquant tous les intéressés, et les
environnements sont encore mieux adaptés
aux activités prévues ce qui augmente le
bien-être et l’efficacité. Planifier les bonnes
fonctions au bon endroit avec des possibilités
de changer de position crée des conditions
du mouvement et d’une bonne ergonomie.
Dans un environnement adapté et assez
flexible pour s’adapter aux besoins à court

comme à long terme, l’aménagement sera
durable. Et il le sera d’autant plus quand le
mobilier est intemporel et de grande qualité
et peut être upgradé lorsque nécessaire.
L’investissement est à long terme et durable car
l’aménagement basé sur les besoins constitue une
utilisation efficace de l’espace, réduit les risques
d’accident et d’absentéisme pour arrêt-maladie,
et donne une valeur ajoutée non négligeable pour
le recrutement et la fidélisation du personnel.

UNE CHAÎNE DE VALEUR INESTIMABLE
Le modèle économique et la chaîne de valeur du groupe Kinnarps AB ont
pour objectif de comprendre et de satisfaire les besoins des entreprises et
organisations en matière d’aménagement de l’espace de travail et d’accueil.
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FA B R I CATI O N

01 D E S I G N
Lors de la conception et du développement
de nos produits, nous sommes extrêmement
exigeants quant à leurs fonctions et leur qualité.
Nous travaillons pour inclure aussi rapidement que
possible dans le processus de développement tous
les facteurs qui impactent la durabilité, par exemple
utiliser des matériaux purs, produire le moins
de déchets possible et optimiser les ressources.
Nous concevons des produits dans l’esprit d’une
plateforme qui donne au produit la souplesse
nécessaire pour innover et évoluer au fil du temps.
0 2 M ATI È R E S PR E M I È R E S
Lors de l’achat de matières premières, de composants
et de produits finis, nous vérifions qu’ils proviennent
de sources durables et ont été fabriqués dans des
conditions sociales acceptables. Nous imposons des
exigences strictes à la fois aux fournisseurs et à ce
qu’ils nous livrent. Le groupe Kinnarps AB possède
un code de conduite régissant la responsabilité
sociale que nous contrôlons au moyen d’évaluations
des risques et d’audits chez nos fournisseurs.
03 VENTE
Nous aidons nos clients à analyser leurs besoins
aussi bien actuels que futurs afin de créer
un environnement adapté à leur activité et
au service de leur santé et de leur efficacité.
Un aménagement adapté à l’activité avec des
meubles d’utilisation flexible et multifonctionnelle
constitue un investissement à long terme
aisément adaptable à l’évolution des besoins.
Bien choisir son mobilier dès le départ est
un point important pour réduire l’impact sur
l’environnement. Nous sommes un fournisseur
global et aidons nos clients à aménager leur
cadre professionnel avec les produits en
provenance du groupe et de nos partenaires.

0 4 FA B R I CATI O N
Lors de la fabrication de nos produits, nous évitons
l’utilisation de toute substance dangereuse pour
l’environnement et la santé.
Tout comme pour nos six sites de production,
il nous tient à cœur d’améliorer le cadre de travail
chez nos clients en réduisant les substances
dangereuses dans nos produits et en facilitant
le recyclage des matériaux. Nous poursuivons nos
efforts pour améliorer l’utilisation des ressources
en optimisant la consommation des matériaux,
en réduisant les déchets et en prenant soin des
matériaux mis au rebut.
05 D I S T R I B U TI O N
Notre propre logistique livre les produits de
nos marques Kinnarps, Drabert, MartinStoll
et Skandiform. Nos produits sont emballés dans
des couvertures et des intercalaires en carton que
nous reprenons et réutilisons. Nous économisons
ainsiun volume considérable de matériau
d’emballage et pouvons augmenter sensiblement
la cargaison dans nos camions. Nos camions
roulent avec un diesel renouvelable pour réduire
encore plus notre impact environnemental.
0 6 U TI LI S ATI O N E T R É U TI LI S ATI O N
Pour nous, il est important de concevoir
des produits qui durent. C’est pourquoi nous
accordons une grande importance à la qualité
et aux possibilités d’upgrade ou de rénovation
pour prolonger la durée de vie de nos produits,
par exemple le nettoyage des revêtements ou le
reconditionnement des pièces. Pour réduire l’impact
environnemental, il faut qu’un produit puisse être
utilisé longtemps. Lorsqu’il arrive en fin de cycle de
vie, il faut aussi pouvoir le démonter pour recycler
et réutiliser ses composants. Nous y pensons
dès la conception et le développement du produit.

QUELLES SONT LES
QUESTIONS IMPORTANTES ?
D I A LO G U E AV E C L E S PA R TI E S PR E N A N T E S
Quelles sont les questions importantes pour
celles et ceux qui influencent ou sont influencé(e)s
par notre activité ? Le savoir est essentiel pour
nous afin d’avancer efficacement dans notre projet
de développement durable, et c’est dans ce but
que nous entretenons un dialogue régulier avec
nos partenaires. Il se fait sous forme d’entretiens,
de groupes de réflexion, d’enquêtes et de réunions
régulières au quotidien.

AN ALYSE DE PERTINENCE
Quels sont les points en matière de durabilité
les plus pertinents pour notre activité ? Sur la
base des échanges avec nos partenaires, nous
analysons la pertinence de tel ou tel point chaque
année. Ceci nous permet d’identifier les domaines
dans lesquels les partenaires de Kinnarps ont
les attentes les plus fortes et ayant le plus
d’importance pour notre stratégie commerciale.
Ce sont également ceux que nous jugeons
prioritaires dans nos efforts de développement
durable et qui font l’objet de rapports.

PA R TI E S PR E N A N T E S C L É S
Clients / Organismes de réglementation /
Propriétaires / Collaborateurs /
Fournisseurs / Autorités / Prêteurs /
Société / Distributeurs / Assureurs

IMPORTANCE POUR L A STRATÉGIE
COMMERCI ALE DE KINN ARPS
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IMPORTANCE POUR LES PARTIES CONCERNÉES

A
B

De plus en plus de gens veulent opérer des choix
durables, et il nous appartient donc de rendre ces
choix plus simples. C’est pourquoi nous présentons
nos efforts en matière de développement durable
dans six domaines décisifs nous permettant d’avoir
une approche globale de la durabilité de nos produits.
Il pourra s’agir de quelque chose nous permettant
de réduire la taille des montagnes de déchets dans
le monde, d’améliorer la santé de nos forêts ou
les conditions de travail de nos collaborateurs.

A. Qualité des produits et des services
B. Pureté des matériaux et produits chimiques
C. Responsabilité sociale
D. Transports et utilisation efficace des ressources
E. Labellisation des produits
F. Circularité
G. Climat
H. Déchets et émissions
I.

Transparence

J. Ergonomie & santé
K. Bois issu d’exploitations éco-responsables
L. Environnement de travail
M. Action responsable & au long cours
N. Compétences & potentiel de développement
O. Engagement local

EN SAVOIR PLUS
SUR LES QUESTIONS
ESSENTIELLES
MATIÈRES PREMIÈRES ET RESSOURCES

26

CLIMAT

32

MATÉRIAUX PURS

38

RESPONSABILITÉ SOCIALE

44

CIRCULARITÉ

50

ERGONOMIE

56

MATIÈRES
PREMIÈRES
ET
RESSOURCES
La gestion des ressources naturelles est primordiale et fait partie intégrante
de l’identité de Kinnarps ; c’est la condition sine qua non de toute activité
durable. En d’autres termes, nous nous attachons à trouver les matières
premières et les procédés de fabrication bons pour l’environnement.

E F F E T M E I L L E U R E G E S T I O N D E S R E S S O U R C E S / M E I L L E U R C L I M AT / M E I L L E U R E ÉC O N O M I E

DÉFINITION

Le choix des matériaux et le mode de fabrication
de nos produits ont une influence considérable
sur notre impact environnemental et sur nous,
les humains. Il est également important d’utiliser
ces matériaux efficacement et de minimiser le
gaspillage afin de réduire notre consommation
de ressources naturelles.

VOICI LES
MATÉRIAUX QUE
NOUS UTILISONS
DANS NOTRE
PRODUCTION
Le diagramme indique la
part de chaque matériau
dans le total de nos achats.

M É TA L

54 %

PL AS TI Q U E

BO I S

T E X TI L E S
PRO D U IT S C H I M I Q U E S

C O M P O S A N T S É L E C T RO N I Q U E S

19 %

14 %

8%
3%

2%

DÉFI

CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT
LONGUES ET COMPLEXES
La collecte des matières premières et la fabrication
des matériaux s’inscrivent dans un contexte
mondial complexe.
Pour l’acteur individuel que nous sommes,
il est difficile de toujours connaître l’origine de
matières premières comme le pétrole, le plastique,
les minerais ou le métal, et de savoir dans quelles
conditions elles ont été obtenues. En revanche,
nous pouvons influer sur nos fournisseurs.
Les choses se compliquent lorsque les chaînes
d’approvisionnement sont longues et qu’il n’y
a pas de relation de dépendance financière

des fournisseurs à notre égard, ce qui limite notre
influence potentielle sur eux. Pour les mêmes
raisons, il nous est difficile d’influer sur l’efficacité
d’utilisation des matériaux dans la chaîne
d’approvisionnement.
Le bois est un matériau unique pour lequel il existe
de bonnes certifications garantissant la traçabilité,
et nous nous sommes fixé des objectifs très
ambitieux dans ce domaine. Mais la quantité
de bois certifié est loin d’être suffisante, surtout
pour réaliser des produits de grande qualité.

STRATÉGIE

EXIGENCES RELATIVES AUX MATÉRIAUX
& À L’OPTIMISATION DES RESSOURCES
EXIGENCES RELATIVES AUX MATÉRIAUX
Chacun de nos fournisseurs doit accepter et se
conformer aux exigences énoncées dans notre
code de conduite relatives aux conditions sociales
et aux préoccupations environnementales dans
la production. Elles s’appliquent à tous les articles
achetés qui doivent répondre aux impératifs
édictés par les différents écolabels et incluent
des impératifs portant sur la production.
Nous recueillons aussi des informations
concernant le pays de fabrication et avons mis en
place des procédures de contrôle de l’origine de tous
les produits issus de la sylviculture. Par exemple,
nous n’acceptons pas de bois provenant de forêts à
haute valeur naturelle, d’anciennes forêts naturelles
transformées en plantations ou de zones de conflits
sociaux. Nos sites de Kinnarp, Skillingaryd, Tranås
et Vinslöv ont obtenu la certification de traçabilité
FSC® Chain of Custody. Le label FSC garantit
que les matières premières sont issues d’une
sylviculture respectueuse de l’environnement,
socialement responsable et économiquement
viable. Nous soutenons le développement de
nouveaux matériaux, notamment le projet de
recherche Skogens Tyg dont l’objectif est de

concevoir des textiles à partir des fibres de bois et de
mettre au point des textiles fabriqués en fil de papier.
UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES
Nous poursuivons également nos efforts visant
à mieux utiliser nos ressources de production
et à réduire nos déchets en les recyclant. Nous
avons effectué des investissements massifs
dans l’usine de Skillingaryd pour optimiser notre
consommation de textiles en affinant la découpe.
Parmi les déchets qui sont encore produits, nous
trions les tissus en polyester qui, avec les bouteilles
en PET recyclées, sont utilisés pour fabriquer le
matériau insonorisant Re:fill dans de nouveaux
produits. Nous participons au projet TexChain3
visant à développer des moyens d’utiliser les
déchets textiles dans davantage de produits.
En outre, nous avons investi dans une machine
de découpe au laser des tôles métalliques qui
réduit de 15 % les déchets de tôle pour notre usine
de Jönköping.
Dans le cadre de notre production de composants
en plastique à Skillingaryd, nous investissons
actuellement dans un moulin destiné à réutiliser
nos déchets de production.

LES MATÉRIAUX
LES PLUS UTILISÉS
BOIS Nous utilisons uniquement du bois certifié
ou du bois dont nous avons contrôlé l’essence
et le pays d’origine. Notre gamme comprend
plus de 130 séries différentes avec produits
certifiés FSC®. Nous optimisons l’utilisation
du plaqué bois en le débitant en planches.
TEXTILE Nous proposons des matériaux naturels
et résistants, par exemple de la laine de Norvège et
de la Nouvelle-Zélande, mais travaillons également
avec des tissus synthétiques, notamment le tissu
Xtreme en polyester recyclé. 78 % des tissus de
notre gamme sont certifiés Oeko-Tex® ou portent
l’écolabel européen, ce qui signifie qu’ils sont
fabriqués de façon respectueuse de l’environnement
et de la santé.
Nous utilisons un programme de découpe
automatisé afin d’optimiser l’utilisation des
textiles et de réduire la quantité de chutes.
MÉTAL Nous utilisons, dans la mesure du possible,
du métal recyclé quand il est disponible et que
sa qualité le permet – notamment de l’aluminium
moulé et du magnésium recyclé. Les détails en
chrome sont fabriqués avec du chrome trivalent
aux propriétés sanitaires et environnementales
supérieures à celles du chrome hexavalent.
PLASTIQUE Notre usine de Skillingaryd possède
sa propre unité d’extrusion pour la mousse de
garnissage. Cette installation nous donne un parfait
contrôle du matériau et nous permet d’utiliser
de l’isocyanate MDI plutôt que du TDI utilisé
couramment, mais dangereux pour la santé. Nous
fabriquons également des composants en plastique
à Skillingaryd, où nous produisons plusieurs pièces
en plastique recyclé. Le granulat plastique que
nous achetons vient principalement d’Europe.
ÉLECTRONIQUE Nous exigeons que nos composants
électroniques ne contiennent aucun minerai provenant
de zones de conflits. Nous n’utilisons donc aucun
composant électronique contenant de l’étain,
du tantale, du tungstène ou de l’or, des minerais
extraits de façon illégale dans des zones de conflits.
PRODUITS CHIMIQUES Nous utilisons des produits
chimiques tels que de la colle et du vernis dont
nous vérifions qu’ils répondent aux impératifs
des labels écologiques. Les produits chimiques
que nous utilisons sont produits en Europe.

Notre usine à Skillingaryd

OBJECTIF

OBJECTIF À LONG
TERME POUR 2030
Notre objectif est d’utiliser dans nos produits exclusivement des
matières premières traçables et issues de sources responsables.
Tout le bois doit être certifié FSC® ou recyclé et les matériaux
doivent être utilisés d’une façon encore plus respectueuse des
ressources. Cet objectif est associé aux objectifs de développement
durable 9 et 15 des Nations Unies, à savoir « Industrie, innovation
& infrastructure » et « Écosystèmes & biodiversité ».

O B J E C TI F 20 21

PROPORTION DE BOIS CERTIFIÉ DANS
LE TOTAL DE NOS ACHATS DE BOIS*

20 %

28 %

24 %

23 %

68 %

72 %

72 %

2019

2020

2021

26 %

46 %

2018

* Achats de bois pour nos produits fabriqués
à Kinnarp, Skillingaryd, Tranås et Vinslöv.
F S C CW

PE FC

FSC

ANALYSE ET SUIVI 95 % du bois que nous achetons
pour les produits du groupe est du bois FSC ou
PEFC. Une petite proportion du matériau est du
bois FSC Controlled Wood, ce qui signifie qu’il
est contrôlé. La part des matériaux certifiés
PEFC a légèrement diminué par rapport à l’année
dernière, mais les autres niveaux restent les mêmes.
Nous sommes à 5 % d’atteindre les 100 % de notre
objectif de certification ou de vérification par un
tiers indépendant, et s’il s’avère difficile d’obtenir
les derniers pourcentages, la tâche n’est néanmoins
pas impossible. Il s’agit soit de volumes plus petits
dont l’accès est restreint, soit d’un acteur de la
chaîne d’approvisionnement ne possédant pas de
certification de traçabilité. Pour pouvoir atteindre
notre objectif, nous encourageons nos fournisseurs
à obtenir une certification de traçabilité.
OBJECTIF 2025 Tout le bois devra alors être
issu de sources certifiées ou contrôlées par
un organisme indépendant.

UTILISATION DES
RESSOURCES TEXTILES*

84 %
2019

82 %
2020

83 %
2021

* Production à Skillingaryd

ANALYSE ET SUIVI Au cours de l’année, nous
sommes parvenus à augmenter le taux d’utilisation
des textiles jusqu’à 83 %. Grâce au nouvel équipement
en matériels et logiciels dont nous nous sommes
dotés ces dernières années, les tissus sont désormais
découpés avec une extrême précision. En outre,
deux facteurs essentiels influent sur la maximisation
d’utilisation : les motifs de tissu à couper et le
planning de la journée, c’est-à-dire le nombre de
produits similaires à fabriquer d’après notre système
basé sur les commandes des clients. Au cours de
l’année, nous avons créé une mesure plus fréquente
du taux d’utilisation afin d’identifier les améliorations
potentielles. Nous étudions actuellement les
investissements possibles susceptibles d’améliorer
encore l’efficacité. Les chutes de tissu sont utilisées
pour fabriquer notre matériau de rembourrage
Re:fill, ou sont envoyées au recyclage.
OBJECTIF 2025 Le taux d’utilisation du textile doit
être de 85 %.

CLIMAT
Le carburant fossile est la plus grande source d’émissions de CO2. Nous
sommes donc très fiers de nos moyens logistiques fonctionnant en partie au
diesel renouvelable, et de notre nouveau mode d’emballage plus écologique,
grâce à des couvertures réutilisables générant moins de transports et moins
de déchets. En outre, nous œuvrons pour être plus performants tant dans
la fabrication de nos matériaux que dans notre consommation d’énergie.

E F F E T M E I L L E U R C L I M AT / M E I L L E U R S T R A N S P O R T S / M E I L L E U R E G E S T I O N É N E R G É T I Q U E

DÉFINITION

L’objectif climatique mondial est de limiter
la hausse des températures à moins de 2 °C,
voire à 1,5 °C. Cet objectif requiert la prise
de mesures en commun, dans tous les
domaines de la société. Notre impact sur
le climat se situe surtout dans la fabrication
des matériaux, la production et le transport.

ÉMISSIONS DU
GROUPE IMPACTANT
LE CLIMAT SELON
LE GREENHOUSE
GAS PROTOCOL
U N IT É , TO N N E S D E C O 2 E
I M PAC T 1 – É M I S S I O N S D I R E C T E S
Pétrole
GPL				
Gaz				
Fret routier en régie propre		
Transports de voyageurs			

115
259
263
2 451
610

I M PAC T 2 – É M I S S I O N S I N D I R E C T E S
Électricité				
852
Chauffage urbain				
233
IMPACT 3 – AUTRES ÉMISSIONS INDIRECTES
Fret routier par tiers
			
151
Déplacements professionnels
en véhicule privé				
269
TOTA L				

5 20 3

29

DÉFI

RENTABILITÉ DE L’INVESTISSEMENT
DANS LA TRANSITION CLIMATIQUE
Dans notre activité, nous travaillons depuis
longtemps à optimiser notre bilan énergétique
et avons pris des mesures pour limiter le gaspillage
et les pertes d’énergie. Et après de nombreuses
années d’efforts soutenus, la plupart des mesures
économiquement justifiables ont été mises en
œuvre. Il ne reste plus qu’à régler de petits points
ayant une incidence limitée ou qu’à prendre des
mesures nécessitant de gros investissements.

Concernant le transport, nos efforts d’utilisation
d’alternatives aux énergies fossiles sont freinés
par la disponibilité des substituts renouvelables
ainsi qu’une infrastructure et une disponibilité
géographique encore limitées pour ce type de
carburant. Il faudrait également des règles politiques
à long terme rendant les carburants renouvelables
plus compétitifs par rapport aux carburants
fossiles. Une autre difficulté de taille demeure
le déploiement de mesures écologiques dans
notre approvisionnement, où notre marge
d’influence est considérablement plus limitée.

STRATÉGIE

TRANSPORTS PLUS
ÉCOLOGIQUES & AUDIT
DE NOTRE BILAN ÉNERGÉTIQUE

TRANSPORTS Nous disposons de notre propre
logistique, ce qui est unique dans notre branche
d’activité. Nous avons remplacé les cartons
à usage unique par des couvertures pour protéger
les produits pendant le transport. Elles sont ensuite
rapportées à l’usine et réutilisées pour la livraison
suivante. Cela représente une économie pour
nous et nos clients d’environ 270 kg de déchets
d’emballage par camion. Cette solution permet par
ailleurs de transporter 50 % de meubles en plus par
camion. En chargeant, nous plaçons les meubles
comme dans un puzzle et évitons ainsi les espaces
vides. En clair, quand d’autres peuvent nécessiter
jusqu’à trois camions, deux nous suffisent.
Nous sommes donc plus rentables, réduisons le
nombre de navettes et notre impact sur le climat.
Après chaque livraison, nos camions vont
chercher des matériaux venant de nos fournisseurs
et nous tirons ainsi le meilleur parti possible de nos
capacités de transport à l’aller comme au retour.
Dans notre station-service de Kinnarp, nous
utilisons le HVO100, ce qui signifie que nos camions
fonctionnent principalement avec du diesel 100 %
renouvelable. Notre propre système logistique
comprend des produits des marques Kinnarps,
Drabert et MartinStoll et, depuis cette année,
également des produits de Skandiform. Nous
cherchons à étendre le concept de façon à pouvoir
prendre aussi en charge nos autres marques.
Afin d’optimiser encore davantage notre
logistique, nous avons initié un projet de recherche
en collaboration avec Volvo pour le High Capacity
Transport, HCT. Il s’agit de camions plus longs
avec deux remorques au lieu d’une permettant
de transporter une demi-cargaison de plus.
Le volume de la charge augmente de 50 %
et les émissions de CO2 baissent de 20 %.

Nous sommes ainsi parvenus à réduire le nombre
de navettes entre nos usines en n’organisant qu’un
transport par jour. Au cours de l’année, le projet
a été étendu avec un véhicule supplémentaire
et testé sur davantage de sections de route.
Nous avons également investi dans une flotte
de véhicules de maintenance électriques et dans
des camions au gaz pour la livraison des meubles,
ce qui réduit l’impact environnemental de plus
de 50 %. En outre, nos remorques sont certifiées
compatibles pour le transport ferroviaire ce qui
nous permet d’envisager le ferroutage à l’avenir.
PRODUCTION ET LOCAUX Les sites de production
de Kinnarp, Jönköping et Skillingaryd sont les plus
énergivores. C’est pourquoi nous avons réalisé des
audits de notre bilan énergétique afin d’identifier
le potentiel d’optimisation. Notre objectif est de
recourir davantage aux énergies renouvelables
ou provenant de sources énergétiques à moindre
impact environnemental. Nous avons remplacé une
grande partie du gaz utilisé pour la production dans
notre usine de Jönköping par du chauffage urbain,
dont l’impact environnemental est considérablement
moins élevé. Ce changement nous fait économiser
environ 500 tonnes de CO2 par an. Sur nos sites
de Kinnarp et Skillingaryd, nous recyclons aussi
les déchets de bois en briquettes utilisées pour
chauffer nos usines avec une énergie entièrement
renouvelable. À Skillingaryd, nous avons installé
une ligne de production pour la fabrication de
composants en plastique, ce qui nous permettra
de rapatrier la production et de réduire le transport
dans la chaîne de production. Notre source
de chaleur est l’eau chaude moins énergivore
que les résistances électriques traditionnelles.

OBJECTIF

OBJECTIF À LONG
TERME POUR 2030
Nous voulons atteindre la neutralité carbone. En outre,
nous travaillons continuellement à l’optimisation de notre
consommation énergétique globale et utilisons davantage
d’énergie issue de sources renouvelables. Cet objectif est
associé aux objectifs de développement durable 7 et 13
des Nations Unies, à savoir « Énergie propre et abordable
pour tous » et « Lutte contre les changements climatiques ».

PA RT D E L’É N E R G I E
N O N F O S S I L E*
ANALYSE Nous nous efforçons de faire en sorte
que l’énergie que nous utilisons ait une empreinte
carbone aussi faible que possible. Au cours de l’année,
nous avons réussi à faire passer la part de l’énergie
non fossile à 77 %, contre 69 % l’année précédente.
L’utilisation d’un carburant contenant un mélange élevé
de diesel renouvelable dans notre propre transport
de marchandises a largement contribué à cette
amélioration. En outre, nos camions bleus peuvent
désormais faire le plein de diesel 100 % renouvelable
à notre station-service de Kinnarp. Nous avons
également effectué d’autres changements énergétiques
dans nos activités qui ont un impact positif sur nos
résultats, comme le remplacement d’une grande partie
de l’utilisation du GPL dans notre usine de Jönköping
par le chauffage urbain. La part de l’électricité et du
chauffage urbain non fossile a également augmenté.
OBJECTIF 2025 La part de l’énergie non fossile devrait
être d’au moins 75 %.

77 %

É M I S S I O N S D’É Q U I VA L E NT D I OX Y D E
D E C A R B O N E D U E S AU T R A N S P O RT
D E M A R C H A N D I S E S (TO N N E S)*
ANALYSE Nous sommes parvenus à réduire les
émissions par tonne-kilomètre de nos camions bleus
de 61 % par rapport à l’année de référence 2019.
La mesure y ayant le plus contribué est l’adoption
du diesel renouvelable qui représente une réduction
des émissions de 85 %. Ce diesel est ravitaillé là où
il est disponible et a permis de réduire les émissions
de CO2 dues au transport des camions bleus d’environ
1 600 tonnes sur l’année. À l’avenir, les camions bleus
fonctionneront avec du diesel 100 % renouvelable, sous
la forme de HVO100, lorsqu’il sera disponible. Au cours
de l’année, nous avons étendu le projet de transport à
grande capacité à un véhicule supplémentaire, ce qui a
également un impact sur le résultat. Les camions bleus
transportent désormais aussi les produits Skandiform,
ce qui signifie que le transport externe a été remplacé
par le transport interne et que nous transportons
des volumes plus importants avec les camions bleus.
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OBJECTIF 2025 Réduire de 70 % les émissions
de CO2 par tonnes au km pour nos camions bleus.
* Transport avec les camions bleus Kinnarps

ÉMISSIONS D’ÉQUIVALENT DIOXYDE
DE CARBONE (TONNES/MSEK)*
ANALYSE Par rapport à l’année de référence, nous avons
réussi à réduire les émissions de CO2 de 29 % par SEK de
chiffre d’affaires et nous sommes très près d’atteindre
notre objectif de réduction de 30 %. Les mesures visant
à réduire les émissions du secteur des transports ont
contribué à la plupart des réductions d’émissions, par
exemple grâce à l’utilisation de carburants contenant
une part élevée de diesel renouvelable. Nous constatons
certains effets de la pandémie en termes de réduction
du transport de passagers. Les émissions de nos
unités de production ont été réduites, principalement
en remplaçant une grande partie du GPL utilisé dans
l’usine de Jönköping par du chauffage urbain. Au cours
de l’année, nous avons mis en œuvre un certain nombre
de mesures d’efficacité énergétique. Il s’agit notamment
de remplacer l’éclairage par des LED, de contrôler
plus efficacement l’air comprimé et les ventilateurs,
et de récupérer la chaleur des processus de production.
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OBJECTIF 2025 Réduire de 30 % les émissions
de CO2 par SEK de chiffre d’affaires.
* Production à Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Tranås et Vinslöv, et filiales de vente.
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MATÉRIAUX
PURS
Nos meubles sont utilisés dans des lieux où enfants et adultes passent
une grande partie de leur vie. Il est donc particulièrement important qu’ils ne
contiennent pas de substances dangereuses nuisant à la santé et au bien-être.

EFFET MEILLEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL / MEILLEURE SANTÉ / MEILLEURE CAPACITÉ DE CONCENTRATION

DÉFINITION

Les meubles peuvent contenir des substances
susceptibles d’avoir un impact négatif sur
l’environnement et la santé. Ces substances
sont soit présentes dès le début dans les
matières premières, soit ajoutées en cours
de fabrication. Elles peuvent produire un effet
par contact direct ou par dispersion dans l’air.

VOICI LES PRODUITS
CHIMIQUES
POTENTIELLEMENT
CONTENUS
DANS LES DIVERS
MATÉRIAUX UTILISÉS
DANS LE MOBILIER
BOIS Formaldéhyde. Les traitements de
surface peuvent contenir des solvants
aromatiques, des COV, des CMR, des
SVHC et des substances allergènes.
TEXTILE Retardateurs de flammes,
phtalates et émollients, formaldéhydes,
imperméabilisants à la saleté et aux graisses,
colorants toxiques, métaux lourds et SVHC.
ÉLECTRONIQUE Retardateurs de flammes. PVC.
PLASTIQUE ET REMBOURRAGE Retardateurs
de flammes, phtalates et émollients, PVC,
métaux lourds, paraffines chlorées et SVHC.
MÉTAL Le traitement de surface contient du
chrome VI, des solvants aromatiques, VOC,
CMR, SVHC et des substances allergènes.

DÉFI

TRAITEMENT DE SURFACE
RÉPONDANT AUX EXIGENCES
DE QUALITÉ ET DE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT
Certaines substances chimiques sont utilisées
dans les laques, colles et peintures afin de créer
des surfaces résistantes aux liquides et produits
de nettoyage.
Ces propriétés sont importantes dans les
environnements où il faut régulièrement nettoyer
et désinfecter, par exemple dans les hôpitaux,
établissements scolaires et restaurants.
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Mais ce type de traitement de surface résistant
n’est pas toujours conforme aux exigences des
principaux écolabels, et les laques plus respectueuses
de l’environnement sont moins performantes dans
des environnements difficiles. Notre plus grand défi
est donc de développer des traitements de surface
répondant aux exigences strictes en matière
de respect de l’environnement ET de qualité.

STRATÉGIE

PRODUITS SOUMIS À DES
EXIGENCES PLUS STRICTES
GRÂCE AUX LABELS PRODUITS
Afin de nous assurer que nos produits ne contiennent
aucune substance chimique inutile, nous les
fabriquons exclusivement avec des matériaux
et composants répondant à certaines exigences.
Ces exigences sont basées sur les labels figurant
dans notre politique de labellisation environnementale :
écolabel européen, Möbelfakta, GS, Quality office,
NF Environnement, NF Office Excellence Certifié
et FSC® et couvrent l’ensemble des substances
mentionnées dans la précédente section. Nous
avons également mesuré les émissions pour
certains produits conformément aux exigences
de M1 et ANSI/BIFMA. Les mesures montrent
de bons résultats et des émissions très faibles.
Au cours de l’année, nous avons développé et
amélioré notre méthode de coloration pour mieux
faire face à la désinfection. Les tables basses
et les modules de rangement teintés peuvent
être essuyés avec un désinfectant et reséchés
à l’eau sans endommager la surface, ce qui
permet aux produits de répondre à des normes
de qualité strictes et de durer plus longtemps.
PRODUITS CHIMIQUES Les produits chimiques que
nous utilisons pour la fabrication sont des laques,
des colles, de l’huile et des produits de nettoyage.
Leur utilisation est contrôlée sur chacun de nos
sites de production via un système de gestion
des produits chimiques. Ce système comprend des
fiches de sécurité et leurs mises à jour reprenant
la liste des substances candidates REACH.
Nous évaluons également les risques dans
le cadre de nos procédures pour les conditions
de travail et la sécurité sur le lieu de travail.
PLASTIQUE ET REMBOURRAGE Le rembourrage est
extrudé et moulé en régie propre, sans isocyanates
TDI nocifs pour la santé. La mousse est exempte de
retardateurs de flammes.
Nous exigeons que tous les plastiques composant
les meubles du groupe soient exempts de bisphénol
A et de phtalates.

BOIS De la colle contenant du formaldéhyde
est utilisée pour la fabrication des panneaux
de particules. Tous nos panneaux de particules
répondent à la phase 2 du CARB et génèrent de
faibles émissions correspondant à la moitié des
exigences de la classe E1, imposant un niveau
très bas d’émissions de formaldéhyde.
Nous réalisons le traitement de surface principa
lement avec des laques à base d’eau ne contenant
pas de solvants ou n’en contenant que très peu.
Dans l’usine de Kinnarps, les tables basses et les
modules de rangement sont recouverts d’un vernis
UV, ce qui garantit une très faible émission de COV.
MÉTAL Le chrome hexavalent est allergène
et cancérigène, c’est pourquoi nous n’utilisons
que du chrome trivalent.
Pour le traitement de surface de métaux,
nous utilisons des laques époxy, générant
très peu d’émissions de COV et conformes
aux exigences des écolabels.
TEXTILES Les tissus du Kinnarps Colour Studio
ne contiennent ni retardateur de flammes,
ni colorant toxique.
Nous utilisons de la laine, un retardateur de
flammes naturel, ou des tissus en polyester à fibres
ignifuges. 78 % des tissus ont obtenu un label
environnemental (écolabel européen ou Oeko-tex).
Le cuir subit un tannage végétal sans métaux lourds.
ÉLECTRONIQUE Les composants électroniques
peuvent contenir des métaux et des produits
chimiques susceptibles de nuire à l’environnement
et de causer des problèmes de santé.
Nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils respectent
la directive RoHs limitant ou interdisant l’utilisation
de certains métaux lourds et retardateurs de flammes
dans les composants électroniques. Le plomb,
le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent et les
retardateurs de flammes PBB et PBDE sont interdits.

OBJECTIF

OBJECTIF À LONG TERME POUR 2030
Notre objectif est de créer des environnements de travail
contenant moins de produits chimiques et sans matériaux
classés comme dangereux pour la santé ou l’environnement.
Cet objectif est associé à l’objectif de développement durable
12 des Nations Unies, « Consommation et production durables ».

C O N S O M M AT I O N D E S O LVA NTS*
(C OV, TO N N E )* *L E C H I F F R E C L É C O N C E R N E
N OT R E PRO PR E PRO D U C TI O N À K I N N A R P

ANALYSE DE SUIVI Nous nous efforçons de maintenir une quantité de COV aussi faible que possible sur
nos produits et, en 2021, nous avons réussi à réduire la quantité de COV par surface laquée par rapport
à l’année précédente. Le résultat pour l’année est de 10 g/m² de surface laquée, ce qui est bien en dessous
de notre objectif de ne pas dépasser 12 g. Nous avons également changé nos chants sur certains produits,
ce qui permet d’éviter de les laquer et réduit la consommation d’environ 500 kg de COV par an. Dans notre
production, les solvants sont également utilisés, par exemple, dans les agents de démoulage et pour
le nettoyage des rouleaux. Par le biais de la substitution, nous avons, entre autres, remplacé les agents
de démoulage par d’autres solutions à plus faible teneur en COV. La quantité totale de surface laquée
a diminué en raison, entre autres, de la plus petite taille des tables basses et de la plus grande proportion
de stratifiés. En cinq ans, nous avons réduit de 65 % notre consommation totale de solvants. Dans notre
usine de Kinnarp, nous utilisons des vernis UV sur des surfaces planes plaquées bois, ce qui donne
un résultat résistant et de très faibles quantités de COV. Sur notre site de Jönköping, nous traitons
les surfaces en métal avec des laques époxy sans émissions de COV.
OBJECTIF 2025 Notre objectif est d’utiliser
moins de 12 g/m² de solvant par surface peinte.
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GUIDE DES MATÉRIAUX
VO U S P O U V E Z Ê T R E S Û R D’O BT E N I R D E S M AT É R I AU X PU RS E N C H O I S I S S A N T
D E S PRO D U IT S P O R T E U RS D’ U N É C O L A B E L
Möbelfakta, EU Ecolabel et NF Environnement
imposent des exigences strictes sur le contenu
des produits.

L E C H RO M E I I I AU LI E U D U C H RO M E V I
Le chrome est résistant, mais opter
pour le chrome III est un meilleur choix
pour l’environnement et la santé.

D E S TI S S U S P O R T E U RS D’ U N É C O L A B E L
L’écolabel européen et Oeko-tex garantissent
que les tissus ne contiennent aucun produit
chimique toxique.

D E S PRO D U IT S S A N S
R E TA R DAT E U RS D E F L A M M E S
Les retardateurs de flammes s’accumulent dans
le corps et sont des perturbateurs endocriniens.

D E S L AQ U E S É P OX Y O U
D E S L AQ U E S À BAS E D’E AU
Les laques époxy ou les laques à base d’eau
ne génèrent que très peu d’émissions de COV,
voire aucune. De hautes teneurs en composés
organiques volatils dans l’air engendrent des
risques sanitaires et environnementaux.

LES PRODUITS SANS SUBSTANCES
CA N D I DAT E S À L’AU TO R I S ATI O N R E AC H
La liste des substances candidates, une partie
de la législation européenne sur les substances
chimiques, contient les substances classées
comme particulièrement dangereuses.

D E S PL AT E AU X À BAS E D E BO I S
C O N FO R M E S AU X N O R M E S D E L A
PH AS E 2 D E CA R B O U À L A M O ITI É D U E1
Les panneaux de particules, le MDF,
le contreplaqué, etc. conformes à ces
exigences émettent très peu de formaldéhyde.

RESPONSABILITÉ
SOCIALE
Chez Kinnarps, il va de soi que les collaborateurs doivent travailler
dans de bonnes conditions et notre objectif est de proposer
des conditions de travail agréables et contrôlées dans toute
notre organisation. Cela concerne à la fois le personnel en interne,
mais aussi tous nos collaborateurs externes à travers le monde.

EFFET MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL / MEILLEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL / MEILLEURE CONSCIENCE

DÉFINITION

La responsabilité sociale implique que
l’employeur offre à ses employées un
environnement de travail, des conditions
de travail et une rémunération qui soient
satisfaisants. Cela implique aussi de se
sentir responsable de la communauté au
sein de laquelle nous travaillons, de lutter
contre la corruption, et de respecter les droits
fondamentaux de l’Homme. Nous avons
une responsabilité sociale, non seulement
envers nos collaborateurs internes,
mais aussi envers ceux des fournisseurs
de notre chaîne d’approvisionnement.

L’ÉQUIPE KINNARPS
DANS LE MONDE
NOMBRE DE COLLABORATEURS :

Suède
Allemagne

HOMMES

FEMMES

771
35

427
27

Norvège

68

65

France

51

44
42

Pologne

29

Royaume-Uni

17

12

Danemark

18

26

Belgique

12

20

Suisse

13

10

Hongrie

6

9

TOTAL

1 020

682

NOMBRE DE DIRIGEANTS :

TOTAL

HOMMES

FEMMES

65 %

35 %

DÉFI

GARANTIR LE RESPECT
DES EXIGENCES
Nous savons d’expérience qu’il ne suffit pas de fixer
des exigences.
Nous devons également assurer un suivi et vérifier
que nos fournisseurs respectent ces exigences.
C’est lorsque nous travaillons directement avec
nos fournisseurs que nous avons le plus d’influence.
Les choses se compliquent lorsque les chaînes
d’approvisionnement sont longues, et que nous
n’avons pas de liens économiques directs avec
les fournisseurs.

Pour pouvoir assurer un suivi plus loin dans
la chaîne, il nous faut conclure un accord avec
le fournisseur direct.
En interne, il n’est pas si facile de créer la
cohésion d’un personnel marqué par la diversité
et d’exploiter au mieux les compétences de chacun
dans l’organisation. Un autre défi au sein de notre
propre organisation est que tous les collaborateurs
du groupe doivent avoir un environnement de travail
de qualité égale.

STRATÉGIE

CONTRÔLE DE NOS ACTIVITÉS INTERNES
ET DE CELLES DE NOS FOURNISSEURS
ACTIVITÉS INTERNES Notre code de conduite
décrit nos règles de fonctionnement en matière
de respect des droits de l’Homme, du droit
du travail, des pratiques environnementales
et de la lutte anticorruption. Le code repose
sur les valeurs fondamentales de l’entreprise
et sur le Pacte mondial des Nations Unies.
Tous les sites et collaborateurs du groupe sont
tenus de respecter et de suivre notre code de conduite.
Nous avons mis en place un système d’alerte
pour permettre à nos collaborateurs de signaler
des violations du code, de façon anonyme et sans
risque de représailles. Nous avons reçu et traité
un signalement en 2021.
Nos règles de conduite relatives aux cadeaux
et avantages sont également précisées dans notre
politique de représentation et nos procédures.
Le groupe Kinnarps AB a instauré une politique
de diversité commune et travaille sur la base d’un
plan de diversité avec des objectifs et des mesures
pour la période 2020-2022.
Kinnarps effectue également annuellement une
étude des salaires afin de garantir l’absence de toute
discrimination. Nous recrutons nos collaborateurs
sur la base de leurs compétences et leur permettons
de continuer de se former, et nous œuvrons pour
une meilleure parité entre les sexes. Nous effectuons
des études auprès des collaborateurs nous
permettant de suivre l’indice de satisfaction
des employés et l’indice du leadership. Nous
travaillons de façon systématique à l’amélioration
de l’environnement de travail sur nos sites et toutes
les unités de production du groupe sont désormais
certifiées selon la norme ISO 45001.
Nous effectuons des évaluations des risques
et des inspections pour prévenir les accidents
et les incidents. Nous enregistrons et recherchons
systématiquement les causes de tous les accidents
et incidents afin de nous assurer qu’ils ne se
reproduisent pas. Les incidents ont lieu le plus
souvent sur nos sites de production, en raison de
la quantité relativement importante de matériaux
traités manuellement. La sécurité sur le lieu de
travail est assurée en collaboration avec l’organe
responsable de la sécurité.

CHAÎNE D ’APPROVISIONNEMENT Nous exigeons
de nos fournisseurs qu’ils approuvent notre code de
conduite. Nous y précisons ce que nous attendons
et exigeons d’eux en matière de responsabilité
sociale. Le code est basé sur le Pacte mondial des
Nations Unies. Outre les exigences fondamentales,
nous avons également fixé pour les matériaux livrés
certains impératifs relatifs aux matériaux et basés
sur les écolabels. Nous achetons dans une large
mesure des matériaux et composants qui sont
ensuite traités et/ou montés dans nos usines,
mais nous achetons également des produits
finis. Les exigences sont toujours les mêmes.
Nous procédons à une évaluation des risques des
fournisseurs en fonction du pays de fabrication,
du type de processus et du type de matériau. Pour
évaluer le pays de fabrication, nous utilisons la liste
des risques pays de la BSCI. Si nous estimons qu’il
y a un risque relativement élevé que des exigences
de notre code ne soient pas respectées, nous
effectuons un audit dans les locaux du fournisseur.
Si des écarts sont identifiés lors de l’audit du
fournisseur, ce dernier élabore un plan d’action
pour y remédier. L’action du fournisseur est ensuite
suivie de preuves et de documents justificatifs ou
de visites sur place. Toute non-conformité doit être
traitée avant que nous puissions commencer ou
poursuivre la coopération et si un fournisseur ne
remédie pas aux problèmes éventuellement soulevés,
nous mettons un terme à notre relation avec lui.
Ces dernières années, nous avons internalisé la
production de certains articles et composants en
plastique dans notre usine de Skillingaryd, assumant
ainsi la responsabilité d’une plus grande partie de
la chaîne d’approvisionnement. Nous continuons
à travailler pour ramener la production d’un plus
grand nombre de composants en plastique vers
notre propre production.
2018 2019 2020 2021
Accidents avec
arrêt de travail

14

17

12

11

Accidents sans
arrêt de travail

45

47

50
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OBJECTIF

OBJECTIF À LONG
TERME POUR 2030
Notre objectif est d’assurer de bonnes conditions de travail
contrôlées tout au long de notre chaîne de production et de
distribution afin de contribuer positivement au développement
des sociétés dans les zones géographiques où nous sommes
implantés et avons des partenaires. Cet objectif est associé
aux objectifs de développement durable 3, 8 et 10 des
Nations Unies, à savoir « Bonne santé et bien-être », « Travail
décent et croissance économique » et «Inégalités réduites ».

PART DU VOLUME D’ACHATS (EN SEK)
CLASSÉE COMME À RISQUE FAIBLE
OU À RISQUE ÉLEVÉ AVEC AUDIT*

94 %
RISQUE FAIBLE

5,9 %
RISQUE ÉLEVÉ SUIVI D’UN AUDIT

0,1 %
RISQUE ÉLEVÉ

*A
 C H AT S D E S PRO D U IT S
D E N OT R E PRO PR E G A M M E

ANALYSE DE SUIVI Cette année, nous avons
travaillé à l’internalisation de la production
surtout de certains articles et composants.
En raison de la pandémie, il a été plus difficile
d’effectuer des audits sur site des fournisseurs
et nous avons donc développé davantage
nos outils de contrôle d’auto-évaluation.
La disponibilité et les prix des matériaux dans
le monde ont constitué un défi au cours des deux
dernières années. Kinnarps a réussi à assurer
l’approvisionnement en matériaux et à faire
fonctionner l’entreprise. Nous minimisons les
risques grâce à une chaîne d’approvisionnement
solide au niveau régional et local, et à de bonnes
capacités de partage des risques.
Tous les fournisseurs à risque élevé avec lesquels
nous comptons collaborer à l’avenir ont fait l’objet
d’un audit. De nouveaux fournisseurs nous ont

rejoints cette année ; certains étaient classés
comme à faible risque, les autres ont fait l’objet
d’un audit sur site.
Les audits réalisés ont conclu que les conditions
sur les sites de nos fournisseurs sont globalement
bonnes. Les manquements les plus courants sont
des manquements mineurs liés à la prévention des
incendies ; dans certains cas, les équipements de
protection sont certes disponibles, mais ils ne sont
pas utilisés. Lorsque nous contrôlons les mesures
prises par les fournisseurs, nous observons des
améliorations et constatons que notre intervention
n’a pas été vaine.

OBJECTIF 2025 100 % du volume d’achats doit
être classé comme à risque faible ou à risque
élevé avec audit

La circularité durable,

R E P O S E-T Ê T E

c’est lorsque les produits
sont conçus et fabriqués
pour être évolutifs – dès
le départ ! Voici l’une de

ACCOUDOIR

nos chaises de bureau avec
ses pièces interchangeables.

DOSSIER

PIÈCES DE
RECHANGE POUR
LE MÉCANISME

ROUE

ASSISE

PIÈTEMENT
ÉTOILE

CIRCULARITÉ
Dans le secteur du meuble, la circularité est moins habituelle qu’on pourrait
le croire, mais Kinnarps aimerait changer les choses. Notamment en proposant
des services circulaires et en développant de nouveaux modèles économiques
circulaires, nous aidons nos clients à économiser les ressources naturelles.

EFFET MEILLEURE DURÉE DE VIE / MEILLEURE ÉCONOMIE / MEILLEURE GESTION DES RESSOURCES

DÉFINITION

La circularité consiste à utiliser les matériaux et
les produits aussi longtemps que possible. Il s’agit
également d’un secteur d’activité présentant un
grand potentiel d’amélioration, car nous jetons
annuellement environ 10 millions de tonnes de
meubles par an au sein de l’UE. Grâce aux modèles
et services de l’économie circulaire, il est possible
de prolonger le cycle de vie des meubles existants,
mais aussi concevoir de nouveaux produits avec
des matériaux recyclés, ce qui facilite leur remise au
goût du jour.

UTILISATION
DE MATÉRIAUX
RECYCLÉS DANS
NOTRE PRODUCTION

100 %
MAGNÉSIUM

30 %
PANNEAU DE PARTICULES

20 %
ACIER

50-100 %
ALUMINIUM MOULÉ

DÉFI

PLUS DE CIRCULARITÉ
La meilleure façon de réduire l’impact
environnemental d’un produit est de prolonger
sa durée de vie et d’optimiser son utilisation.
Notre industrie applique depuis longtemps
des modèles économiques et flux linéaires.
Rendre ces flux plus circulaires n’est pas chose
aisée. Il s’agit avant tout de développer des solutions
rentables. La réutilisation est gourmande en
main-d’œuvre ; c’est pourquoi il nous faut trouver
des modèles dans lesquels les économies réalisées
d’un côté ne sont pas annulées par des coûts
de main-d’œuvre ou de transport plus élevés.

Lorsque des produits sont réutilisés et rénovés,
il peut également s’avérer difficile de s’assurer
de leur qualité et de leur conformité aux impératifs
de sécurité des produits et de savoir quels produits
chimiques ils contiennent. Si notre ambition est
d’utiliser davantage de matériaux recyclés, nous
sommes toutefois souvent confrontés au problème
de la non-conformité de ces matériaux aux normes
de qualité, notamment en termes de résistance
et de solidité ou de teinture des tissus.

STRATÉGIE

CONCEPTION DES PRODUITS
ET NOUVEAUX MODÈLES
ÉCONOMIQUES CIRCULAIRES
CONCEPTION DES PRODUITS Dès le départ,
nous concevons nos produits dans une optique de
circularité. Notre priorité est de créer des produits
de grande qualité offrant une longue durée de vie.
Les produits sont également testés dans notre
laboratoire d’essais accrédité afin de garantir
qu’ils répondent à nos exigences et normes de
qualité strictes. Nous testons les tables ajustables
en hauteur trois fois plus que la norme ne l’exige
et nous disposons également de plus de 50
de nos propres tests que nous utilisons dans
le développement des produits pour simuler leur
utilisation dans la réalité et ainsi vérifier qu’ils
vont durer. Il est également possible de prolonger
la durée de vie des produits en changeant certaines
pièces, par exemple des revêtements amovibles
pour canapés, des plateaux remplaçables, ou de
nouvelles assises et nouveaux dossiers pour
sièges de bureau. Aujourd’hui, nous proposons
27 séries de produits avec revêtement amovible.
En outre, en développant des gammes de produits
avec des plateformes modulaires, nous permettons
aux clients de renouveler ou de compléter leur
mobilier au fil du temps, plutôt que d’acheter
du neuf. Nous nous efforçons d’augmenter la
quantité de matériaux recyclés dans nos produits
et, au cours de l’année, nous avons commencé
à produire plusieurs composants en plastique
recyclé dans notre nouvelle unité de production
de plastique à Skillingaryd. Nos produits sont
conçus de façon à pouvoir trier les différents
types de matériaux afin d’en faciliter le recyclage.
Nous participons à plusieurs projets de recherche
visant à exploiter les déchets, à développer les flux
circulaires et à mesurer la circularité.

SERVICES ET MODÈLES ÉCONOMIQUES Nos services
et modèles économiques aident nos clients à créer
des aménagements durables à long terme qui
peuvent être réutilisés avec un faible impact
environnemental. L’analyse des lieux de travail nous
permet d’identifier les besoins réels de l’organisation.
Nous proposons d’inventorier et d’évaluer le mobilier
existant afin de repérer ce qui peut être réutilisé,
rénové ou upgradé. Pour que vos meubles durent
longtemps et puissent être utilisés fréquemment,
nous proposons différents services d’entretien
des meubles. Grâce au nettoyage des meubles
et aux services fonctionnels, les intérieurs restent
attrayants et durent plus longtemps. En plus, nous
offrons un service de soin ainsi qu’une large gamme
de rénovation et d’upgrade de mobilier. Notre objectif
principal est de maintenir le mobilier dans les locaux
du client afin de minimiser le temps pendant lequel
le client n’a pas accès au mobilier et de réduire les
transports inutiles. Lorsque cela s’avère nécessaire,
nous pouvons effectuer des rénovations majeures,
comme le rembourrage, dans nos usines. Grâce
à un entretien fréquent et efficace, l’aménagement
dure tout simplement plus longtemps. Lorsque des
meubles doivent être déplacés, nous pouvons les
déménager, les stocker ou les revendre. Lorsqu’un
meuble ne peut être utilisé dans son intégralité,
nous essayons de récupérer ses composants pour
les utiliser comme pièces détachées dans d’autres
produits. Lorsqu’aucune de ces alternatives n’est
possible, les meubles hors d’usage sont remis à des
entreprises de recyclage sérieuses qui les démontent
et les recyclent. Nous proposons également
des meubles en location. Cela permet au client
d’augmenter ou de réduire efficacement ses activités
et l’utilisation du mobilier peut être optimisée
et circuler entre les différents besoins du client.

CAS : DSV USA
Souvent, lorsque le moment est venu de redécorer
un bureau, on achète des meubles tout neufs.
Cependant, DSV avait autre chose en tête.
L’entreprise est un partenaire de longue date de
Kinnarps et elle avait investi dans de nouveaux
meubles seulement six ans auparavant. Les meubles
se caractérisent par leur haute qualité et, même
après de nombreuses années d’utilisation,
remplacer les pièces usées au lieu d’acheter
de nouveaux meubles est une option réalisable
et rentable. Du point de vue de la durabilité et des
coûts, DSV souhaitait explorer cette possibilité.

La lettre de DSV était claire : ils voulaient que
leurs nouveaux locaux reflètent la transition
vers une esthétique plus élégante et moderne,
tout en donnant la priorité à la durabilité et à la
rentabilité. Pour ce faire, nous avons proposé
de remplacer les grands plateaux de table
par des plateaux plus petits, et conformément
à l’ambition de renouvellement plutôt que

de tout remplacer, les plateaux de couleur
hêtre seraient remplacés par des plateaux
blancs et frais – sur l’ensemble des 400 bureaux.
Le passage de la couleur du hêtre au blanc
serait également appliqué à plusieurs centaines
de façades d’armoires et de caissons.
David Auer, Senior Key Account Manager, Kinnarps USA

415 bureaux existants de la série P ont été dotés de nouveaux plateaux et la couleur hêtre a été changée pour
un style plus moderne en stratifié blanc. 248 chaises Plus existantes ont été dotées de nouvelles assises et
de nouveaux dossiers, ce qui leur a donné un aspect neuf tout en s’harmonisant avec la couleur des bureaux.

UN RÉSULTAT POSITIF – À TOUS POINTS DE VUE. En quelques semaines, tous les bureaux, caissons
et armoires avaient été remis à neuf. Lorsque les travaux de rénovation ont été achevés, les résultats
positifs se sont manifestés de plusieurs manières. David poursuit : « Le renouvellement permet de réaliser
d’importantes économies. Environ 80 % par rapport au coût de remplacement de l’ancien mobilier par
du nouveau. Il faut également tenir compte de la question des déchets. Le remplacement d’une partie
d’un meuble a beaucoup moins d’impact sur l’environnement que le recyclage de l’ensemble du mobilier.
Enfin, les nouveaux locaux de DSV ont également reçu un renouveau esthétique dont ils avaient besoin,
et tous les membres de l’entreprise peuvent désormais profiter de l’énergie que procure le fait de travailler
dans un environnement dynamique et attrayant. »

« L’aspect le plus gratifiant du projet pour nous
est que nous avons pu créer un intérieur harmonieux
plutôt que des parties séparées et distinctes. Les
bureaux présentent des couleurs plus claires et un
style élégant qui reflètent véritablement nos valeurs
et notre héritage scandinave. Pour ma part, j’apprécie
particulièrement la cuisine et la cafétéria. Des sols
en béton poli au mobilier et aux équipements et détails
de l’aménagement remis à neuf, il est clair que cet
endroit est déjà devenu un lieu où nos employés
se sentent très à l’aise et chez eux. Le fait que nous
ayons réussi cette remise à neuf grâce à l’innovation
et à une solution rentable et durable est quelque
chose dont tous les intervenants peuvent être fiers. »

ÉTUDE DE CAS
Projet : DSV
Nombre de collaborateurs :
plus de 300
Nombre de postes
de travail : 450
Superficie : +100 000 m²
Achèvement des travaux :
avril 2021

Rasmus Haaning, Branch Manager DSV

Les châssis et les
accoudoirs des chaises
Monroe existantes ont été
conservés, mais le tissu bleu
a été remplacé par du gris.

OBJECTIF

OBJECTIF À LONG
TERME POUR 2030
Notre objectif est que tous nos produits soient conçus pour une longue
durée de vie et que nos aménagements fassent partie d’un flux circulaire
prolongeant la vie des produits et matériaux. Nous devons utiliser
davantage de matériaux recyclés dans nos produits et trouvons des
façons innovantes d’utiliser les déchets de matériaux issus de notre
activité. Cet objectif est associé à l’objectif de développement durable
12 des Nations Unies, « Consommation et production responsables ».

QUANTITÉ DE DÉCHETS RECYCLÉS
ISSUS DE NOS ACTIVITÉS*
2018

2019

2020

2021

Matériaux envoyés au recyclage
Matériaux utilisés pour la production d’énergie

30 %
65 %

28 %
68 %

30 %
68 %

28 %
66 %

Mise en décharge

1%

1%

1%

3%

Déchets dangereux

3%

3%

1%

3%

Compostage

1%

0%

0%

0%

* Production à Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Tranås, Vinslöv et filiales de vente.

ANALYSE La quantité totale de déchets générés
par nos propres activités a légèrement diminué par
rapport à l’année précédente. Malheureusement,
le pourcentage de déchets destinés au recyclage
a également légèrement diminué par rapport
à l’année précédente. Nous réduisons la quantité
de déchets issus des emballages en transportant
les produits dans des couvertures que nous
réutilisons après la livraison au client. Ce concept
a été étendu au cours de l’année aux produits
Skandiform, réduisant à la fois le besoin de
matériaux d’emballage et la quantité de déchets.

Nous continuerons à étendre le concept à d’autres
marques dans les années à venir. Les déchets qui
partent à la décharge sont principalement des
cendres provenant des chaudières à briquettes de
bois ; et nous poursuivons nos efforts de réduction
des déchets par optimisation des matériaux et tri
efficace. Nous explorons également les possibilités
de collaboration pour accroître la réutilisation des
déchets issus de notre production.
OBJECTIF 2025 Recycler 35 % des déchets de nos
activités d’ici 2025.

GUIDE DE LA CIRCULARITÉ
CONSEILS POUR CRÉER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PÉRENNE
A N A LYS E R L E S B E S O I N S
Partir des besoins de l’entreprise et choisir
un aménagement intérieur adapté.
C R É E R D E S S O LU TI O N S F L E X I B L E S
Créer un environnement facile à adapter
aux nouveaux besoins.
IN V E NTORIE R L’E N VIRON N E M E NT E XISTA NT
Identifier ce qui peut être réutilisé, rénové ou upgradé.
C H O I S I R D E S PRO D U IT S D E Q UA LIT É
Q U I D U R E N T LO N GT E M PS
Choisir des produits pouvant être utilisés longtemps
et supportant d’être réutilisés et rénovés.

C H O I S I R L E BO N M AT É R I AU
P O U R L E BO N E N V I RO N N E M E N T
Sélectionner des surfaces et des matériaux
adaptés à l’environnement de travail
afin qu’ils ne s’usent pas trop vite.
C H O I S I R D E S PRO D U IT S
FAC I L E S À U P G R A D E R
Sélectionner des produits avec des
parties remplaçables pour facilement
en changer l’aspect ou la fonction.
PR E N D R E S O I N D E S M E U B L E S
Prendre soin des meubles conformément
aux consignes d’entretien afin qu’ils durent
plus longtemps.

ERGONOMIE
Un environnement de travail ergonomique présente de nombreux
avantages. Il permet entre autres de lutter contre les maladies
liées au stress et les troubles musculo-squelettiques. Il contribue
également à améliorer le bien-être, la créativité et la productivité.

EFFET MEILLEURE SANTÉ / MEILLEURE IMAGE DE MARQUE DE L’EMPLOYEUR / MEILLEURE SATISFACTION

DÉFINITION

Chez Kinnarps, l’ergonomie consiste à avoir une
vue d’ensemble. Nous appelons cela l’ergonomie
holistique, c’est-à-dire la prise en compte
de l’ensemble d’un espace. Une perspective qui
tient compte de tous les facteurs ergonomiques,
physiques, organisationnels et sociaux.
Le mobilier, la disposition, l’air, la température,
la lumière, les couleurs, les matériaux, le bruit
et le mouvement, ainsi que la culture, la direction
et le sentiment de sécurité et d’appartenance
sont autant de facteurs importants pour créer
un ensemble fonctionnel.

DANS QUELLE POSITION
TRAVAILLEZ-VOUS
À VOTRE BUREAU ?
Debout tout le temps
Debout la plupart du temps		
Environ 50/50				
Assis la plupart du temps		
Assis tout le temps 				
Rapport de synthèse Next Office®

2%
4%
21 %
46 %
27 %

OBJECTIF

OBJECTIF À LONG TERME POUR 2030
Notre objectif est de créer des environnements de travail favorisant la bonne santé
et le bien-être de tous ceux qui les fréquentent. Nos solutions sont conçues dans
une optique d’ergonomie holistique, et nos produits sont inclusifs et adaptés aux
besoins de chacun. Cet objectif est associé aux objectifs de développement durable
3 des Nations Unies « Bonne santé et bien-être » et 4 « Éducation de qualité ».
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TRÈS BIEN

MAUVAIS

D’APRÈS VOUS, QUEL EST LE NIVEAU
DU BRUIT SUR VOTRE LIEU DE TRAVAIL ?

Rapport de synthèse Next Office®
DÉFI

APPROCHE HOLISTIQUE
DE L’ERGONOMIE
BOUGER ET VARIER LES POSITIONS Nous passons
beaucoup de notre temps en position assise, ce
qui favorise le risque de maladie cardio-vasculaire,
le surpoids, le diabète, les AVC et la dépression*.
En intégrant l’adaptabilité et le fait de pouvoir
bouger et changer de position à nos produits
et solutions, nous créons des environnements
de travail ergonomiques contribuant à réduire
les risques pour la santé. Le problème est que
les collaborateurs ne comprennent pas toujours
comment bien utiliser les produits, ce qui rend
caducs leurs bienfaits et l’utilité de l’investissement.
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT Le cadre
général joue aussi un rôle important en matière
d’ergonomie et d’environnement de travail durable.
L’acoustique, le bruit et la ventilation impactent
notre niveau d’énergie et comment nous nous
sentons dans notre environnement de travail.
C’est la raison pour laquelle il est important
que chaque personne puisse adapter son

environnement de travail à ses propres besoins.
Les règles d’utilisation de l’environnement de travail
renforcent cette notion, par exemple créer des zones
sans bruits pour se concentrer. Un de nos défis
est d’induire des changements comportementaux
et que les utilisateurs apprennent à tirer parti des
possibilités dans un environnement changeant.
VISION D’ENSEMBLE Mais prendre en compte
l’ergonomie lors de l’utilisation du produit ne suffit
pas. Il faut aussi envisager toutes les situations
dans lesquelles le produit pourra se trouver :
ménage, déplacement ou rangement.
Une chaise légère, facile à manipuler, facilite par
exemple l’ergonomie pour le personnel d’entretien,
les roulettes simplifient son déplacement et
le fait qu’elle soit pliable et empilable permet
de la ranger plus facilement. Notre défi est donc
d’avoir une approche holistique de l’ergonomie
lors du développement des produits afin de prendre
en compte toutes les situations d’utilisation.

STRATÉGIE

MIEUX COMPRENDRE L’IMPACT QUE
L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE A SUR NOUS
CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES Pour
réussir un aménagement où les gens se sentent
bien et travaillent plus efficacement, il faut mieux
comprendre l’impact de notre environnement
physique. À cette fin, nous collaborons avec
des chercheurs, des ergonomes et autres experts
reconnus, pour nous tenir informés des dernières
découvertes dans le domaine des espaces de
bureaux, des centres de formation et des établissements de soins/de santé. Nos connaissances
et expériences proviennent de différents rapports,
articles et magazines qui nous invitent à réfléchir
différemment sur l’environnement physique
et l’effet qu’il produit sur nous.
DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS Nous
concevons toujours nos produits dans une optique
ergonomique globale, en collaboration avec des
ergonomes professionnels. Nous prenons en compte
tous les besoins de l’être humain, qu’ils soient
physiques ou psychologiques. Nous concevons

nos produits de manière inclusive en tenant compte
des différences et ne nous basons pas seulement
sur une supposée moyenne, sachant que chacun
a des capacités et des caractéristiques propres.
IDENTIFIER LES BESOINS Afin de pouvoir
aider nos clients à créer des environnements
ergonomiques et durables, il faut inclure toutes
les parties prenantes dès le début. C’est grâce
à la somme de leurs connaissances que nous
pouvons identifier les besoins existants ainsi
que les activités effectuées dans l’environnement
de travail. Nos outils d’analyse Next Office®,
Next Education® et Next Care® nous permettent
de participer et de faciliter le processus de
définition d’un nouvel environnement. Le résultat
de l’analyse est consigné dans un rapport
comportant des recommandations pour aménager
au mieux un environnement et en faire un
investissement durable, tant pour les personnes
qui s’y trouvent que pour l’activité qui y est exercée.

É TUDE DE CAS
PULS & TRÄNING

650 m²
S U R FAC E

45

N O M B R E D’E M PLOY É S

2020
AC H E V É E

AMÉNAGEMENT FAVORISANT UNE
NOUVELLE MÉTHODE DE TRAVAIL
Coutumière du fait, la chaîne de salles de sport Puls & Träning souhaitait
à nouveau changer ses bureaux. Les locaux étaient perçus comme trop
exigus, impropres à un travail efficace et globalement pas très agréables.
Cette fois-ci, la direction a décidé de bien faire dès le départ et s’est
fait aider par Kinnarps et son outil d’analyse Next Office®. Désormais,
l’entreprise dispose non seulement d’un nouvel intérieur qui a surtout
induit une nouvelle méthode de travail... dans les locaux existants.
La chaîne Puls & Träning existe depuis 2006.
Aujourd’hui, l’entreprise compte environ
90 salles de sport partout en Suède avec le siège
social à Stockholm abritant une quarantaine
de collaborateurs. Il y a déjà quelques années,
les collaborateurs commencèrent à s’y sentir
à l’étroit. De plus, la direction et les salariés ont
ressenti que les locaux n’étaient pas adaptés
à l’activité et qu’ils ne leur plaisaient plus. Karin
Sager, fondatrice et propriétaire, se souvient :
« Nos bureaux étaient relativement récents,
mais nous n’étions pas vraiment satisfaits.
Nous pensions avoir besoin de locaux plus
grands, mais après avoir contacté Kinnarps,
nous avons compris que nous utilisions mal notre
espace de travail et qu’il pouvait être amélioré. »
CARTOGRAPHIE E T AN ALYSE
Après une présentation, un atelier de travail, une
enquête Internet et un examen approfondi des objectifs,
Kinnarps a analysé les besoins de Puls & Träning.
Cette analyse a révélé qu’ils avaient besoin d’un
lieu de travail mieux pensé, plus agréable et intégrant
de bonnes solutions numériques. À ceci s’ajoutait
le désir d’un environnement de travail sain, avec
de meilleurs moyens de communication et une
meilleure cohésion d’équipe.
« Notre analyse a également montré que
Puls & Träning n’avait pas besoin de déménager.
Avec un aménagement intérieur adapté à l’activité,
la surface au sol du local existant était suffisante.
Le projet était donc plus durable, même du point de
vue économique, grâce à une utilisation optimisée
de chaque mètre carré », dit Henrik Axell, responsable
de la conception chez Kinnarps Next Office® en Suède.

U N E I D E N TIT É PLU S A F FI R M É E
La transformation d’un bureau traditionnel ouvert
en un bureau adapté à l’activité fut une expérience
intéressante à bien des égards. Karin Sager souligne
que l’idée de Kinnarps d’impliquer le personnel
s’est révélée aussi importante que nécessaire
pour effectuer cette transformation valorisante.
« Nous recevons beaucoup de commentaires
positifs de la part de nos partenaires et des autres
personnes qui viennent chez nous, et je vois bien
qu’ils sont assez impressionnés par la totale
transformation qu’a induite le nouvel aménagement.
Nous avons également renforcé notre image de
marque en tant qu’employeur et sommes désormais
plus attrayants, cela va nous aider à recruter,
mais aussi à fidéliser notre personnel », explique
Karin Sager.
Cette observation est confirmée dans le suivi
inclus dans l’analyse effectuée par Kinnarps.
Le suivi indique que la note moyenne accordée par
les collaborateurs à leur lieu de travail a fortement
augmenté. En moyenne de plus de 50 %, voire
de 100 % dans certains cas. Parmi les réponses
positives, on en trouve par exemple qui indiquent
que le nouvel environnement de travail favorise
à la fois le travail individuel et la coopération
créative. « Cela montre bien l’importance de
nos analyses avant de modifier l’aménagement
de bureaux. En créant des solutions sur mesure
basées sur une solide cartographie et connaissance,
nous créons de la valeur ajoutée pour l’entreprise
et l’aménagement devient un investissement
durable à long terme », déclare Henrik Axell.

RISQUES ET GOUVERNANCE
La gestion des risques est intégrée aux procédures
internes de la direction et du groupe au moyen
de lignes directrices et de pratiques de travail.
La planification de la continuité de nos opérations
s’opère au niveau du groupe alors que les risques
sont identifiés et gérés en continu par les différentes

entités du groupe au moyen de pratiques de travail
et d’évaluations systématiques des risques dans
les différents domaines à risque. Des mesures sont
ensuite prises dans chaque domaine pour minimiser
la probabilité et les conséquences d’un incident.

RISQUES IDENTIFIÉS DANS
NOTRE ACTIVITÉ EN LIEN
AVEC LA DURABILITÉ:
ZO N E S À R I S Q U E S

D E S C R I P TI O N

G E S TI O N

R I S Q U E S D’AC C I D E N T
E N V I RO N N E M E N TA L

Accidents environnementaux
en cas de fuite, de
déversement ou d’erreur
de processus.

Procédures de manipulation des produits
chimiques et de gestion des déchets.
Plans d’intervention en cas de déversement ou de fuite. Formation des employés.

R I S Q U E S LI É S À
L’E N V I RO N N E M E N T
D E T R AVA I L

Accidents avec dommages
corporels, conséquences
sociales ou organisationnelles
dans l’environnement
de travail en cas de sécurité
au travail déficiente.

Sécurité systématique du lieu de travail
par évaluation proactive des risques,
rondes régulières, consignes de travail
claires et formations. Fourniture, le cas
échéant, d’accessoires ergonomiques
et d’équipement de protection individuelle.

R I S Q U E S LI É S
À L A D U R A B I LIT É
DA N S L A C H A Î N E
D’A PPRO I S I O N N E M E N T

Risques environnementaux
liés à la production de
matériaux et de composants.
Violation du code de conduite
chez les fournisseurs.

Exigences environnementales
régissant les matériaux et composants.
Exigences sociales et suivis par
audits chez les fournisseurs.

R I S Q U E S LI É S
À L A S É C U R IT É

Utilisation sans danger
des produits. Risques
ergonomiques associés
à une bonne position
de travail. Risque de
propagation d’incendie.

Le centre d’essais et d’inspection
Kinnarp vérifie la conformité des
produits aux normes de l’UE.
Nos exigences en matière de qualité
et de sécurité anti-incendie sont claires.

Risques d’incendie sur
les sites de production
et autres locaux.

Mesures systématiques de lutte
contre les incendies, par exemple
rondes pour détecter les incendies,
organisation de la protection contre
les incendies et équipements de
protection contre les incendies.

D E S PRO D U IT S

R I S Q U E S D’I N C E N D I E

ENGAGEMENT SECTORIEL ET SOCIÉTAL
Comptant parmi les leaders européens en
aménagement d’environnements de travail,
il est de notre responsabilité d’être un moteur
de changement sur les questions de durabilité.
Le groupe Kinnarps AB est représenté au conseil
d’administration du 100-Gruppen, un réseau
œuvrant pour plus de durabilité dans l’industrie
suédoise de l’aménagement intérieur. Autre preuve
de notre engagement : nous sommes membres
du Forest Stewardship Council FSC®, tant en
Suède qu’au niveau international. Nous faisons
également partie des conseillers Möbelfakta pour
le développement du système de certification
Möbelfakta, et sommes aussi membre du groupe
d’experts évaluant la circularité instituée par
la délégation suédoise pour l’économie circulaire.
Le groupe Kinnarps AB est membre de la TMF
(association sectorielle et patronale des entreprises
du bois et du mobilier) et nous sommes représentés
dans son conseil d’administration ainsi que dans
celui de la FEMB (association professionnelle
européenne de l’industrie du mobilier de bureau,
European Federation of Office Furniture). Nous
siégeons également au conseil d’administration
de Interior Cluster Sweden. Nous travaillons
activement au développement de normes de
qualité pour le mobilier, en Suède et à l’étranger,
auprès du Swedish Standards Institute (SIS),
du Comité Européen de Normalisation (CEN) et de
l’International Organisation for Standardization (ISO).

G O U V E R N A N C E E T R E S P O N S A B I LIT É
La gouvernance de notre projet de développement
durable s’appuie sur notre politique de durabilité
et notre code de conduite. Ces documents
s’appliquent à l’ensemble des activités de notre
groupe et reposent sur les valeurs fondamentales
de Kinnarps. Le code de conduite est basé sur le
Pacte mondial des Nations Unies et a été précisé
pour les fournisseurs dans un code de conduite
leur étant spécialement destiné. Notre projet
de développement durable est ancré dans notre
gouvernance et notre direction ; il fait partie
intégrante de la stratégie du groupe : « Let the star
shine ». Notre stratégie de développement durable
définit plus en détail l’orientation de nos efforts
en faveur du développement durable. La direction
du groupe décide de l’orientation et des objectifs
de ce projet, et le directeur de la durabilité est
responsable de son développement et de sa
coordination au sein du groupe. Localement,
il incombe à chaque manager de garantir la
conformité dans son secteur ; dans les entités
de taille relativement grande, la gestion et la
coordination sont assurées par des collaborateurs
locaux chargés de la qualité et de l’environnement.
Les audits des opérations ont lieu dans les
entités certifiées ISO 14001, ISO 9001 et ISO 45001,
et nous vérifions le respect du code de conduite
à la faveur d’audits chez nos fournisseurs.
La direction et le suivi de notre projet de
développement durable se sont déroulés comme
prévu cette année et les retours sont positifs.

L’INDEX BETTER EFFECT
L’Index Better Effect est l’indice de durabilité mis au point par le groupe
Kinnarps AB. Il s’agit du premier outil complet du marché conçu pour
faciliter le choix de solutions d’aménagement intérieur durables.
L’Index Better Effect est basé sur les souhaits des
clients en matière de durabilité. Nous y évaluons
nos produits selon 6 critères de durabilité prédéfinis :
les matières premières et ressources, le climat,
l’utilisation de matériaux purs, la responsabilité
sociale, les possibilités de réutilisation et
l’ergonomie. Ensemble, ces critères fournissent
une vue globale de la durabilité d’un produit.

L’Index Better Effect est disponible sur notre
site Internet comme contenu « Open Source »,
ce qui permet à chacun de comparer ses produits
aux nôtres. L’indice est conçu comme un outil en
ligne et est continuellement mis à jour par ajout
de nouveaux produits. Il comprend actuellement
environ 250 produits Kinnarps, Drabert, Materia,
Skandiform et NC Nordic Care.

L’INDEX BE T TER EFFECT
Indice de durabilité

2,40

M ATIÈRES PREMIÈRES
& RESSOURCES

2,7

CLIM AT

1,4

M ATÉRI AUX PURS

2,7

RESPONSABILITÉ SOCI ALE

3,0

RÉUTILISATION

2,0

ERGONOMIE

2,7

Tous les produits sont notés dans six domaines
différents. Chaque domaine contient plusieurs
indicateurs correspondant à des objectifs
à atteindre. La note maximum dans chaque
domaine est de 3 points. Pour en savoir plus
sur l’Index Better Effect, les six domaines et les
différents indicateurs utilisés pour l’obtention
d’une note, rendez-vous sur kinnarps.fr.

AVIS DE L’EXPERT AUDIT SUR
LE RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE RÉGLEMENTAIRE
Pour l’assemblée générale de Kinnarps AB, n° d’immatriculation 556256-6736
Missions et répartition des responsabilités
La responsabilité de la rédaction du rapport de développement durable pour l’exercice allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 incombe au comité de direction, qui doit également s’assurer de sa conformité à la
réglementation sur les bilans financiers.
Étendue et approche de l’audit
Notre audit a été réalisé conformément à la recommandation RevR 12 de l’institut FAR Avis de l’expert en
audit relatif au rapport de développement durable réglementaire. Cela signifie que notre audit du rapport de
développement durable a une approche différente et une étendue considérablement plus restreinte qu’un audit
conforme aux International Standards on Auditing et aux normes d’audit généralement admises en Suède.
Nous estimons, à l’issue de notre audit, que le rapport constitue une base suffisante sur laquelle fonder notre
opinion.
Déclaration
Un rapport de développement durable a été établi.

Malmö le jour indiqué dans notre signature électronique
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Mattias Lamme
Auditeur agréé
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