THE BETTER EFFECT
Rapport sur le développement durable du groupe Kinnarps

Kinnarps / Drabert / MartinStoll / Materia / NC Nordic Care / Skandiform

À PROPOS DU RAPPORT Le présent rapport sur le développement durable concerne l’exercice 2018 du groupe Kinnarps
(1er septembre 2017 – 31 août 2018). Le rapport précédent a été publié en mai 2017. Nous publions un rapport tous les ans.

LA SIMPLICITÉ AU
PROFIT DU CLIMAT
Le groupe Kinnarps est l’un des premiers fournisseurs européens
de solutions d’aménagement intérieur pour les espaces de travail.
Notre groupe comprend six marques différentes – Kinnarps,
Materia, Skandiform, NC Nordic Care, Drabert et MartinStoll, –
qui collaborent en ayant une chaîne de valeur commune. En outre,
nous avons mis au point notre propre indice de durabilité, l’Index
Better Effect, pour aider nos clients à faire des choix durables.
Le présent rapport sur le développement durable se concentre
sur six domaines importants dans lesquels le groupe Kinnarps
peut, conjointement avec ses clients et ses fournisseurs,
exercer un impact positif sur l’environnement.
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Afin de mieux comprendre le lien stratégique entre notre

se révéler bénéfique pour la société au sens large.

action en faveur du développement durable et notre plan

Dans le cadre d’un effort commun avec Volvo, nous

de développement, nous devons étendre le concept de

avons obtenu l’aval de l’Agence suédoise des transports

durabilité au-delà des enjeux environnementaux classiques

pour mener à bien le projet ”High Capacity Transport”,

touchant à la production, aux matériaux, au transport

qui permet l’utilisation de véhicules pouvant aller jusqu’à

et à la responsabilité sociale. Chez Kinnarps, nous offrons

27,35 mètres de long. Ce projet vise à augmenter le

à nos clients des solutions d’aménagement intérieur

volume de chargement en utilisant un camion et deux

qui optimisent l’utilisation de leurs ressources humaines

remorques, qui transporteront au total trois conteneurs.

et matérielles sur le plan économique et leur permettent
ainsi de dégager de la valeur.
Grâce à nos concepts Next Office®, Next Education® et

UN AVANTAGE CONCRET POUR LES ENTREPRISES
Pour convaincre nos clients qu’il est simple et

Next Care®, nous aidons les clients à analyser les besoins

financièrement judicieux de faire des choix en faveur

concrets de leur entreprise et de leurs employés en nous

du développement durable, nous devons être en mesure

basant sur leurs méthodes de travail. Cette démarche

d’offrir un avantage concret à leur entreprise. C’est

permet de créer un environnement de travail ergonomique

pourquoi à Kinnarps nous considérons le développement

et durable qui stimule la créativité des employés, favorise

de modèles d’entreprise circulaires comme l’un des

leur bien-être physique et mental, et réduit le risque de

enjeux stratégiques les plus importants pour favoriser

blessures et de stress liés au travail. Le client bénéficie ainsi

le développement durable à court terme.

d’un bureau qui exploite pleinement l’espace disponible
et qui peut être personnalisé en fonction de ses besoins.

La conception de nos meubles s’inscrit dans une
logique de circularité dont le modèle consiste à utiliser,
à réutiliser, à remettre en état et à recycler les produits.

UNE IDENTITÉ FONDÉE SUR DES VALEURS

Pour donner une idée précise de ce que nous proposons

La gestion des ressources est toujours apparue comme

en termes de modèles, nous participons à un projet

une évidence chez Kinnarps depuis sa création par

de développement mené par le réseau RISE (Research

Jarl et Evy Andersson en 1942. Élevés dans le monde

Institutes of Sweden – Instituts suédois de recherche).

agricole, les deux jeunes fondateurs avaient en effet

Nous sommes actuellement à la phase trois du projet

acquis des valeurs pleines de bon sens qui ne laissaient

et pouvons d’ores et déjà développer et mettre en œuvre

aucune place au gaspillage. Ces valeurs sont depuis

des modèles d’entreprise circulaires.

ancrées dans notre entreprise et continueront de nous
guider. Chez Kinnarps, nous gérons à la fois nos propres

UN DÉFI DE TAILLE POUR L’INDUSTRIE

ressources et celles de nos clients. Nous veillons les

Aujourd’hui, notre plus grand défi est d’amener les clients

uns sur les autres et appliquons des méthodes éthiques.

à privilégier la qualité lorsqu’ils choisissent des solutions
d’aménagement intérieur. Pour y parvenir, nous avons

UN SYSTÈME DE LOGISTIQUE EFFICACE

l’avantage considérable de contrôler intégralement nos

Développé en interne, notre système de logistique

processus de fabrication et notre solution logistique,

se distingue par son efficacité et ses considérations

et de mettre tout en œuvre pour optimiser la gestion des

écologiques. Dans ce système, les produits sont chargés

ressources et exercer un faible impact sur l’environnement.

en fonction de l’ordre de livraison et transportés dans des

Ainsi, lorsque les clients choisissent des produits du

couvertures et des cartons, lesquels sont ensuite restitués

groupe Kinnarps, ils optent pour des matériaux purs

à Kinnarps afin d’être réutilisés. Grâce à notre concept

ainsi qu’un design inclusif qui favorise la circularité.

de chargement, nous pouvons charger jusqu’à 50% de
meubles en plus par rapport à la moyenne du secteur
pour un conteneur de même volume. Par exemple,
là où les autres fournisseurs ont besoin de trois
camions, nous nous contentons d’en utiliser deux.
En 2018, nous avons continué de développer
le système selon une démarche qui pourra, à terme,
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RETOUR SUR
L’EXERCICE FINANCIER

Développé par Volvo, le véhicule à grande capacité de Kinnarps sera mis à l’épreuve sur les routes, sillonnant l’ouest
de la Suède au cours de l’année prochaine.

KINNARPS ET VOLVO S’ASSOCIENT POUR ACCROÎTRE LES VOLUMES DE CHARGEMENT
En collaboration avec Volvo et l’Agence suédoise des transports, nous avons lancé le projet ”High Capacity Transport”.
Dans le cadre de ce projet, nous avons obtenu une dérogation concernant la longueur maximale imposée aux camions,
ce qui nous permet de transporter des marchandises dans des camions tractant deux remorques. Cet avantage se traduit
par une augmentation du volume de chargement de 50% par véhicule, qui permet de réduire le nombre de trajets de 30%
et les émissions de CO2 de 20%.
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L’USINE DE JÖNKÖPING DOTÉE
D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE

LE MODÈLE D’ENTREPRISE
CIRCULAIRE À L’ESSAI

Le premier véhicule électrique de Kinnarps a été mis
en service à Jönköping, où il sert de véhicule de service
dans l’unité de production. Ce véhicule, qui remplace
un modèle diesel, contribue à réduire notre impact
sur le climat. D’autres véhicules électriques ont été
commandés pour nos sites en Norvège. Si les tests
sont concluants, nous pourrons mettre davantage à
profit ce type de véhicules lors de nos futures activités.

Dans le cadre du projet RE:LINK, Kinnarps s’est associé
à l’agence LINK Arkitektur pour élaborer un nouveau
modèle d’entreprise dédié à la personnalisation des
bureaux avec comme mot d’ordre la « réutilisation ».
Le projet consistait à rénover deux salles de réunion
à l’aide de meubles réutilisés mis en location par
Kinnarps. Les tables ont notamment été dotées de
nouveaux plateaux fixés sur des piètements réutilisés.
Cela a permis de jeter 70 kg de CO2 de moins par
rapport à ce que nous aurions généré si nous avions
fabriqué de nouvelles tables.

RÉSULTATS
PROPORTION
D’ACHATS DE BOIS
BRUT CERTIFIÉ FSC ®

46 %

Le canapé You & I est
rembourré avec un nouveau
matériau à base de fibres
naturelles de noix de coco.

99 %

UTILISATION
DE SOLVANTS

- 26 %
ÉMISSIONS DE DIOXYDE
DE CARBONE

- 22 %

LE GPL LAISSE SA PLACE
AU CHAUFFAGE URBAIN
Cette année, nous avons abandonné
le chauffage au GPL au profit du
chauffage urbain au sein de plusieurs
de nos processus dans notre
unité de production à Jönköping.
Le remplacement du GPL, qui
constituait la source la plus néfaste
pour le climat parmi celles utilisées
dans l’usine, a déjà permis de réduire
nos émissions de CO2 de 220 tonnes.
Selon nos estimations, la transition
permettra à terme de diminuer la
consommation de GPL de 60%, ce
qui se traduira par une baisse des
émissions de CO2 de 500 tonnes.
Toutefois, le GPL continuera d’être
utilisé dans certains processus
de laquage nécessitant des
températures élevées.

}

PROPORTION D’ACHATS
À FAIBLE RISQUE OU
VÉRIFIÉS PAR UN AUDIT

NOMBRE DE PRODUITS
PORTEURS D’UN
LABEL ÉCOLOGIQUE
CERTIFICATIONS
MÖBELFAKTA

194

GAMMES PROPOSANT
DES PRODUITS
CERTIFIÉS FSC ®

86

NOUVEAU MATÉRIAU
À BASE DE FIBRES
NATURELLES
Cette année, nous avons introduit
un nouveau matériau naturel
composé de fibres de noix de
coco et de latex. Imaginé par EvaJohanna Isestig et Jenny Fingal
pour NC Nordic Care, le canapé
You & I est conçu pour impliquer
les enfants et répondre à leurs
besoins afin qu’ils puissent
s’amuser en toute sécurité.
Pour des raisons de protection
de santé et d’environnement,
toutes les précautions ont été
prises durant la conception afin
que le canapé présente le moins
de substances nocives possible.

NF ENVIRONNEMENT

9

NF OFFICE EXCELLENCE
CERTIFIÉ

9
GS

28
QUALITY OFFICE

15

CHANGEMENTS AU
SEIN DE L’ORGANISATION
EN ALLEMAGNE
Au cours de l’automne 2018,
la production du site de Kinnarps
à Worms a été transférée vers
nos usines en Suède. Ce transfert
s’explique par le fait que certaines
pièces produites dans l’usine sont
amenées à disparaître de nos
gammes. Aussi, ce transfert
a touché 170 emplois à Worms.
À l’avenir, Kinnarps GmbH deviendra
une agence commerciale dédiée
à la gestion, à l’administration
et à la logistique des activités
dans la région de Worms.
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LE GROUPE KINNARPS

D E S S O LU T I O N S
COMPLÈTES POUR LES
E S PAC E S D E T R AVA I L
Le groupe Kinnarps réunit six marques différentes qui offrent toutes aux clients des solutions
complètes pour les espaces de travail : Kinnarps, Drabert, MartinStoll, Materia, NC Nordic Care
et Skandiform.
Ensemble, nous voulons être les meilleurs dans le domaine
du design durable. Forts de nos produits et de nos
différentes marques, nous pouvons facilement créer des
solutions d’aménagement intérieur complètes qui mettent
l’accent sur la durabilité, la fonctionnalité et l’esthétique.
Le lieu et la manière dont les produits sont fabriqués et
livrés varient selon les marques, mais nous partageons

la responsabilité de l’ensemble de la chaîne de valeur
et poursuivons les mêmes objectifs à long terme afin
d’améliorer ensemble notre impact. Chaque marque
est également tenue de suivre les valeurs fondamentales,
les lignes directrices, la stratégie commerciale et
la stratégie de développement durable du groupe.

KINNARPS
HOLDING AB

KINNARPS AB

KINNARPS
GMBH

S T R U CT U R E D U
GROUPE KINNARPS

Kinnarps
Drabert
MartinStoll

MATERIA
GROUP AB

NC NORDIC
CARE AB

MATERIA AB

SK ANDIFORM AB
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ENTREPRISES
DE VENTE

Skandiform

Drabert

Materia

NC Nordic Care

SIX MARQUES
PARTAGEANT UNE
CHAÎNE DE VALEUR
COMMUNE

MartinStoll

Kinnarps
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KINNARPS DANS LE MONDE

Siège social
Filiales
Revendeurs
Fournisseurs
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Le siège social du groupe Kinnarps est situé à Kinnarp. En début d’année, nous possédions sept unités de
production, dont six en Suède et une en Allemagne, et un bureau chargé des achats et du design en Chine.
Toutefois, à l’automne 2018, la production assurée en Allemagne a été transférée vers nos unités de production
en Suède. Nous avons des filiales de vente dans 11 pays et sommes également présents dans 32 autres pays
par l’intermédiaire de revendeurs. Nos sous-traitants se répartissent quant à eux dans 23 pays différents.
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D E S S O LU T I O N S C O M P L È T E S
P O U R U N B U R E AU M O D E R N E
Kinnarps propose des solutions complètes innovantes,
ergonomiques et fonctionnelles pour les environnements
de travail. En tant que chef de file européen du secteur,
Kinnarps perpétue une longue tradition de design soigné
et de création d’espaces ergonomiques en s’inspirant
du modèle scandinave. Kinnarps, en tant que fabricant
de mobilier de bureau haut de gamme, répond également
aux exigences de flexibilité, de qualité et d’ergonomie
imposées par les méthodes de travail modernes.
CRÉATION. 1942.
PRODUCTION. Les produits de la marque Kinnarps
sont fabriqués dans nos propres usines à Kinnarp,
à Jönköping et à Skillingaryd.
CERTIFICATIONS PRODUITS. Möbelfakta, FSC®,
NF Environnement et GS.

U N S AVO I R-FA I R E U N I Q U E P O U R
C R É E R D E S E N V I R O N N E M E NTS
D E D I R E CT I O N
MartinStoll fabrique des meubles de direction et
de conférence intemporels et élégants avec une
finition habile et un grand sens du détail. Les solutions
d’aménagement intérieur sont conçues sur mesure
pour refléter la marque et les valeurs du client. Il est
possible de retrouver ces valeurs dans les bureaux,
les salles de conférences et de conseil qui ont
été conçues pour durer des dizaines d’années.
En Europe, MartinStoll s’impose depuis longtemps
comme une évidence pour ces types d’environnements.
La marque se révèle particulièrement forte sur les
marchés allemand, britannique, français et italien.
CRÉATION. 1870, membre du groupe Kinnarps
depuis 2010.
PRODUCTION. La production est assurée par
des sous-traitants artisanaux sélectionnés avec
soin en Allemagne. La majeure partie des sièges
sont fabriqués dans l’usine de Kinnarps située
à Skillingaryd.
CERTIFICATIONS PRODUITS. GS.
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LES SPÉCIALISTES DES SIÈGES
D E T R AVA I L I N N OVA NTS.

G E S T I O N E T P R O D U CT I O N
C O N J O I NT E S

Drabert est spécialisé dans les sièges de travail,
les sièges visiteurs et les sièges de réunion innovants
qui présentent un design ergonomique exceptionnel.
Drabert a commencé à fabriquer des sièges de travail
en 1915 et est devenu célèbre sur le marché européen
pour son concept basé sur quatre points majeurs et
son assise ergonomique. L’idée maîtresse est qu’une
bonne ergonomie repose sur la possibilité d’alterner
les positions. En effet, comme le dit l’expression :
« La prochaine position est la meilleure position ».
La contribution unique de Drabert au groupe Kinnarps
réside dans les mécanismes simples, innovants
et intuitifs développés en interne par la marque.

Les marques Kinnarps, Drabert et MartinStoll
opèrent une gestion et une production conjointes.
Le développement et la production se font à Kinnarp,
Skillingaryd, Jönköping et, jusqu’en automne 2018,
à Worms.

CRÉATION. 1889, membre du groupe Kinnarps
depuis 2010.
PRODUCTION. La production est assurée
dans les usines de Kinnarps à Kinnarp,
Skillingaryd, Jönköping et Worms.

SIÈGE SOCIAL. Kinnarp
NOMBRE D’EMPLOYÉS. 1 248
(Employés de Kinnarps AB et de Kinnarps GmbH)
CERTIFICATIONS
Kinnarp ISO 9001, ISO 14001,
FSC® Chain of Custody,
PEFC Chain of Custody
Skillingaryd ISO 9001, ISO 14001,
FSC® Chain of Custody
Jönköping ISO 9001, ISO 14001
Worms ISO 9001, ISO 14001

CERTIFICATIONS PRODUITS. GS.
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UN DESIGN CONCEPTUEL POUR
L E S E NT R E P R I S E S C O M P L E X E S
Materia est symbole de créativité et d’expérimentation.
Son design conceptuel et imprévisible favorise les
réunions dynamiques et la créativité. Grâce à son
atelier de rembourrage avancé et à ses employés
dotés d’un grand savoir-faire, la marque parvient
à combiner de nouvelles méthodes de travail
moyennant la sélection de matériaux innovants
et une gestion judicieuse des ressources.
LOCALISATION. Tranås
CRÉATION. 1992, membre du groupe Kinnarps
depuis 2004.
NOMBRE D’EMPLOYÉS. 76
PRODUCTION. Siège social, découpe, couture,
rembourrage et assemblage à Tranås. Materia ne
fabrique pas elle-même ses composants. Toutes
les pièces sont fabriquées par des sous-traitants,
dont plusieurs sont de la région.

FOURNISSEUR MAJEUR DES
É TA B L I S S E M E NTS D E S O I N S
M É D I C AU X E T I N F I R M I E R S

CERTIFICATIONS PRODUITS. FSC® et Möbelfakta.

NC Nordic Care conçoit des meubles pour tous types
d’environnements publics et figure parmi les leaders
dans les domaines des soins de santé et des soins
infirmiers, des espaces de cafés et des restaurants.
La marque propose des meubles au design ludique
et moderne qui mettent l’accent sur les personnes,
l’environnement et l’esthétique. Son ambition est
d’offrir des concepts de meubles qui favorisent
l’accessibilité et l’intégralité. Les valeurs fondamentales,
basées sur la participation et la responsabilité,
doivent se refléter clairement dans les produits.

CERTIFICATIONS. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
FSC® Chain of Custody.

LOCALISATION. Tranås
CRÉATION. 1950, membre du groupe Kinnarps
depuis 2009.
NOMBRE D’EMPLOYÉS. 18
PRODUCTION. NC n’a pas de production en
interne. Tous les produits sont commandés auprès
de fournisseurs soigneusement sélectionnés.
CERTIFICATIONS PRODUITS. FSC® et Möbelfakta.
CERTIFICATIONS. ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, FSC® Chain of Custody.
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L E D E S I G N P O U R C O NT R E R L E S
H A B IT U D E S « U S E R/J E T E R »
Skandiform est l’un des principaux fournisseurs
scandinaves de mobiliers de bureaux et conçoit des
environnements publics stimulants. L’entreprise trouve
ses origines dans la tradition du design scandinave
et s’inspire du modèle organique de la nature et
des nuances multifacettes. Skandiform se distingue
par sa collaboration sur le long terme avec des
designers expérimentés, sa profonde connaissance
des matériaux et sa faculté à intégrer la notion
de durabilité dans le processus de conception. En
fabriquant des produits qui durent longtemps autant
sur des plans esthétiques que qualitatifs, la marque
chasse les habitudes qui consistent « à user et
à jeter ». Son ambition est d’offrir des gammes de
produits intemporelles qui trouvent facilement leur
nouvelle place dans des environnements modifiés.

NC Nordic Care

LOCALISATION. Vinslöv
CRÉATION. 1962, membre du groupe Kinnarps
depuis 2004.
NOMBRE D’EMPLOYÉS. 27
PRODUCTION. Assemblage et contrôle de qualité
à Vinslöv. Toutes les pièces sont fabriquées par
des sous-traitants, dont plusieurs sont de la région.
CERTIFICATIONS PRODUITS. Möbelfakta, FSC®.
CERTIFICATIONS. ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, FSC® Chain of Custody.

Materia

Skandiform
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RÉPONDRE AUX QUESTIONS
QUI COMPTENT
D I A LO G U E AV E C L E S PA RT I E S P R E N A NT E S Quelles sont les questions les plus
importantes pour les personnes qui influencent ou sont influencées par nos activités ?
Le partage des connaissances est essentiel à la poursuite d’une action efficace en faveur
du développement durable, c’est pourquoi nous entretenons des échanges réguliers avec
nos parties prenantes. Ce dialogue s’articule autour d’entretiens, de groupes de discussion,
d’enquêtes et de réunions régulières dans le cadre de nos activités quotidiennes.
Les principales parties prenantes que nous avons identifiées sont les suivantes :
CLIENTS / ORGANISMES DE RÉGUL ATION / PROPRIÉTAIRES / EMPLOYÉS /
FOURNISSEURS / AUTORITÉS / ORGANISMES PRÊTEURS / SOCIÉTÉ / REVENDEURS

A N A LYS E D E M AT É R I A L IT É Quels enjeux de durabilité s’appliquent tout particulièrement
à nos activités ? Dans le cadre de notre dialogue avec les parties prenantes, nous réalisons une
analyse de matérialité et la passons en revue chaque année. Cette analyse permet d’identifier
les domaines dans lesquels les attentes des parties prenantes de Kinnarps sont les plus fortes
et dont l’importance est capitale pour notre stratégie commerciale. Nous accordons ensuite
la priorité à ces domaines dans notre action en faveur du développement durable et dans nos
rapports. Le présent rapport sur le développement durable répartit les enjeux majeurs dans
les six domaines suivants :
M ATI È R E S PR E M I È R E S E T R E S SO U RC E S / C LI M AT / M ATÉ RI AU X PU RS /

Degré d’importance pour la stratégie
commerciale de Kinnarps

R E S PO N SA BI LITÉ SO C I A LE / R É U TI LISATIO N / E RGO N O M I E

L
M
N

I
K

A

D

J

H

C

F

B

G
E

O

H. Déchets et émissions

B	Matériaux purs et
produits chimiques

J. Ergonomie et santé

C. Responsabilité sociale

L.

D.	Transport et gestion
des ressources
E. Labels des produits
F.

Réutilisation

G. Climat
Degré d’importance pour les parties prenantes
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A.	Qualité des produits
et des services

I.

Transparence

K. Bois brut responsable
Environnement de travail

M.	Esprit d’entreprise
responsable à long terme
N.	Compétences et opportunités
de développement
O. Implication au niveau local
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ANALYSE DES RISQUES L’analyse des risques est ancrée dans les processus internes
de la direction et du groupe au moyen de lignes directrices et de procédures de travail.
La planification de la continuité des activités est assurée à l’échelle du groupe. Les risques
sont eux identifiés et gérés en continu dans les différents sites du groupe par l’entremise de
procédures et d’évaluations systématiques des risques dans les divers domaines y afférents.
Des mesures sont prises dans chaque domaine pour réduire au maximum le risque d’accidents
ainsi que leurs conséquences.

DA N S L E C A D R E D E N O S ACT I V IT É S, N O U S AV O N S I D E NT I F I É
L E S R I S Q U E S L I É S A U D É V E LO P P E M E NT D U R A B L E :

RISQUE

DESCRIPTION

GESTION

Risques d’accident
écologique

Accidents écologiques liés à une
fuite, aux déchets ou à des erreurs
dans les processus.

Procédures de manipulation des produits
chimiques et de gestion des déchets.
Plans d’urgence applicables aux déchets
et aux fuites. Formation des employés.

Risques liés
à l’environnement
de travail

Les lacunes en matière de sécurité
dans l’environnement de travail
peuvent conduire à des blessures
ou à des maladies.

Améliorations systématiques apportées
à l’environnement de travail, notamment
par le biais de formations, de tournées
d’inspection régulières et de consignes
de travail. Équipements de protection
et outils ergonomiques.

Risques liés au
développement
durable dans la chaîne
d’approvisionnement

Risques écologiques liés à la
production des matériaux et des
composants. Manquements au
code de conduite des fournisseurs.

Exigences environnementales relatives
aux matériaux et aux composants.
Exigences sur le plan social et suivi
au moyen d’audits des fournisseurs.

Risques liés à la
sécurité des produits

Utilisation non sécuritaire des
produits. Risques sur le plan
ergonomique liés au non-respect
des bonnes postures de travail.
Risques d’incendie.

Tests des produits conformes aux
normes EN. Les tests sont réalisés par un
laboratoire accrédité : le Centre de test et
de vérification de Kinnarps. Certifications
produits par des tierces parties. Exigences
applicables aux matériaux en matière de
qualité et de lutte contre les incendies.

ENGAGEMENT SOCIAL ET DANS L’INDUSTRIE En tant que fournisseur européen majeur
de solutions d’aménagement intérieur pour les environnements de travail, il est de notre devoir
d’être un moteur du développement durable. Le groupe Kinnarps est représenté au sein du
conseil d’administration de l’association 100 Group, dont la mission est de rendre l’industrie
de l’aménagement intérieur plus durable en Suède. Nous sommes également membres du
Forest Stewardship Council (FSC®) international et siégeons au conseil d’administration
du FSC suédois.
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Nous jouons un rôle actif dans le comité technique et le groupe de travail de Möbelfakta
pour soutenir le développement de leur système de labellisation. En outre, le groupe Kinnarps
est membre de l’association professionnelle suédoise et de l’organisation patronale de
la Fédération suédoise des industries du bois et de l’ameublement (Trä-och Möbelföretagen
– TMF). Le groupe est également membre de l’organisation professionnelle européenne
portant le nom de Fédération européenne du mobilier de bureau (FEMB). Nous travaillons
activement à l’élaboration des normes de qualité applicables au mobilier en Suède et
à l’international auprès de l’Institut suédois de normalisation (SIS), du Comité européen
de normalisation (CEN) et de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

N O U S S O M M E S M E M B R E S D U F O R E S T S T E WA R D S H I P
C O U N C I L (F S C) I NT E R N AT I O N A L E T S I É G E O N S A U C O N S E I L
D’A D M I N I S T R AT I O N D U F S C S U É D O I S.

G E S T I O N E T R E S P O N S A B I L IT É La gestion de notre action en faveur du développement
durable est dictée par notre politique en la matière et notre code de conduite. Ces deux
documents s’appliquent aux activités du groupe tout entier et reflètent les valeurs fondamentales
du groupe Kinnarps. Le code de conduite repose sur le Pacte mondial des Nations Unies et
ses règles sont clairement expliquées aux fournisseurs dans un code de conduite spécialement
élaboré pour ces derniers.
L’action en faveur du développement durable occupe une place fondamentale au sein du
conseil d’administration et de la direction et fait partie intégrante de la stratégie du groupe,
intitulée « Let the star shine ». Cette année, nous avons élaboré une stratégie de développement
durable pour clarifier notre action dans ce domaine. La direction du groupe définit l’orientation
et les objectifs des activités menées en ce sens et notre responsable du développement
durable veille à l’élaboration du plan d’action en faveur du développement durable et à sa
coordination au sein du groupe. À l’échelle locale, chaque responsable assure la mise en
conformité dans son secteur, tandis que des fonctions qualité et environnement locales
dirigent et coordonnent les activités sur les plus grands sites.
Les activités font l’objet d’audits sur les sites certifiés ISO 14001 et ISO 9001 et le respect
du code de conduite est vérifié au moyen d’audits des fournisseurs. Cette année, ces activités
de gestion et de suivi de l’action en faveur du développement durable se sont déroulées
conformément au plan et ont donné des résultats satisfaisants.
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STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour garantir le succès à court et à long terme du groupe Kinnarps, il est essentiel de veiller
au caractère durable de nos activités. La stratégie de développement durable repose sur
notre stratégie et notre vision globale. En adoptant une approche globale, nous entendons
créer des environnements de travail efficaces et stimulants qui contribuent à la réussite.

La stratégie de développement durable a été mise en
place pour définir les valeurs actuelles et futures en
ce qui concerne les risques, les coûts et les revenus.
Grâce à cette stratégie, notre action en faveur du
développement durable se révèle efficace pour favoriser
à la fois l’amélioration de la rentabilité à court terme
et l’optimisation de la compétitivité sur le long terme.
ACCROÎTRE LES REVENUS TOUT
EN STIMULANT LA CROISSANCE
Le développement de services et de modèles d’entreprise
circulaires est un axe prioritaire, l’objectif étant de créer
des flux plus circulaires pour les produits et les matériaux.
Nous veillons à ce que nos produits répondent aux
exigences environnementales et à ce qu’ils reçoivent
des labels écologiques compétitifs. En outre, nous
nous employons activement à rendre compte de la
performance de nos produits en matière de durabilité,
et ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise,
en nous appuyant notamment sur notre propre indice
de durabilité : l’Index Better Effect.
RÉDUIRE LES COÛTS
En redoublant d’efforts pour assurer l’efficacité d’un
bout à l’autre de la chaîne de valeur, nous réduisons notre
impact sur l’environnement et améliorons notre rentabilité.
Dans le domaine du transport, notre concept des camions
bleus Kinnarps nous ouvre le champ des possibles pour
optimiser la gestion des ressources et ainsi réduire nos
émissions de dioxyde de carbone. Les gains d’efficacité
dans l’utilisation de l’énergie et des matériaux au cours
de la production nous permettent ainsi de maîtriser
convenablement les coûts et d’exercer un effet positif
sur le climat. Enfin, l’abandon des produits chimiques
contribue à instaurer un meilleur environnement de
travail dans le cadre de nos activités et au-delà.
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PROTÉGER ET CONSOLIDER LA MARQUE
Le développement de produits innovants repose sur un
modèle durable et circulaire encourageant la réutilisation
et le recyclage des matériaux. Ce modèle contribue
à améliorer la performance de nos produits en matière
de durabilité et à renforcer la marque Kinnarps. Nous
veillons à garantir une communication transparente au
sujet de notre action en faveur du développement durable.
Nous partageons ces informations sur Internet et sur les
réseaux sociaux, mais aussi dans le cadre de rencontres
en personne avec nos clients et nos parties prenantes.
ATTÉNUER LES RISQUES
Il est de notre devoir d’assumer la responsabilité de nos
activités et de leurs répercussions. C’est pourquoi nous
veillons au respect des exigences de responsabilité
sociale dans la chaîne d’approvisionnement au moyen
d’évaluations des risques et d’audits. Notre sens des
responsabilités implique également de promouvoir
l’application des exigences de durabilité à notre mobilier.
Nous encourageons les décideurs à tenir compte de
ces exigences dans le cadre de l’approvisionnement
et participons à l’élaboration des normes du secteur,
comme les normes Möbelfakta.
MISE EN ŒUVRE
La stratégie de développement durable définit le cadre
de l’action en faveur du développement durable du groupe
et doit gouverner toutes nos activités. Les objectifs et les
activités s’inscrivent ainsi pleinement dans cette stratégie,
ce qui permet aux différentes composantes de notre
exploitation de contribuer à notre amélioration continue.
Ensemble, nous assumons nos responsabilités et
créons de la valeur pour la société et l’environnement,
tout en nous dotant d’avantages concurrentiels.

Le développement durable est au cœur de la stratégie et de la vision globale du groupe Kinnarps. Cette vision globale
consiste à créer des environnements de travail efficaces et stimulants contribuant à la réussite. Grâce à nos concepts
d’aménagement intérieur dédiés aux environnements de travail, aux écoles et aux établissements de soins médicaux
et infirmiers, nous aidons les clients à analyser leurs activités et leurs besoins. En 2018, nous avons lancé les concepts
Next Education® et Next Care®, et avons poursuivi nos efforts visant à promouvoir le concept Next Office®.
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OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
FIXÉS À LONG TERME
Nous visons à réaliser les objectifs à long terme dans nos six axes prioritaires d’ici à 2030.

1

3

MATIÈRES PREMIÈRES
ET RESSOURCES

CLIMAT

MATÉRIAUX PURS

Notre objectif est d’assurer
la traçabilité de toutes les matières
premières contenues dans nos
produits et de les acheter auprès
de sources responsables.
Tout le bois brut dont nous faisons
l’acquisition doit être certifié FSC®
ou recyclé. En outre, nous devons
veiller à une utilisation encore
plus économe des matériaux.

Notre ambition est de devenir
« climatiquement neutre ».
Nous déployons des efforts
continus pour améliorer notre
efficacité énergétique dans toutes
nos opérations et pour utiliser
davantage d’énergie provenant
de sources renouvelables.

Nous visons à créer des
environnements de travail plus
sains, avec moins de produits
chimiques et sans matériaux
classés comme dangereux pour
la santé ou l’environnement.

4
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2

5

6

RESPONSABILITÉ SOCIALE

RÉUTILISATION

ERGONOMIE

Notre objectif est d’instaurer
de bonnes conditions de travail
et d’en assurer le suivi d’un bout
à l’autre de la chaîne de valeur,
tout en contribuant au
développement social sur les
sites que nous exploitons et où
nos partenaires opèrent.

Nous visons à ce que tous nos
produits soient conçus pour durer
longtemps et à ce que nos solutions
d’aménagement intérieur intègrent
un flux circulaire permettant de
prolonger la durée de vie des
produits et des matériaux. Nous
utilisons plus de matériaux recyclés
dans nos produits et trouvons
des moyens innovants de mettre
à profit les déchets générés dans
le cadre de nos activités.

Notre objectif est de créer des
environnements de travail qui
favorisent la santé et le bien-être
de chacun. L’ergonomie joue un
rôle crucial dans nos solutions
d’aménagement intérieur.
Les produits sont adaptés aux
besoins des utilisateurs.

NOTRE CONTRIBUTION AUX
OBJECTIFS DES NATIONS UNIES
Dévoilés à l’automne 2015, les objectifs des Nations Unies confient au monde une mission
commune à remplir d’ici à 2030. Pour réussir cette mission, tout le monde doit apporter sa
contribution. Nous avons évalué nos activités en regard des 17 objectifs et avons identifié
ceux pour lesquels notre impact direct ou indirect est le plus notable.

BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Nous contribuons à cet objectif
en créant des environnements
de travail ergonomiques
et exempts de produits
chimiques inutiles.

I N D U S T R I E S, I N N OVAT I O N S E T
I N F R A S T R U CT U R E S D U R A B L E S

Nous contribuons à cet objectif
en développant des processus
industriels plus efficaces qui
optimisent l’utilisation
des matériaux.

LU T T E C O NT R E L E C H A N G E M E NT
C L I M AT I Q U E

Nous contribuons à cet objectif
en réduisant l’impact climatique de
nos installations et de nos activités
de production et de transport.

L’É N E R G I E D U R A B L E
P O U R TO U S

Nous contribuons à cet objectif en
utilisant l’énergie plus efficacement
et en augmentant la part d’énergies
renouvelables que nous utilisons.

R É D U CT I O N D E S I N É G A L IT É S

Nous contribuons à cet objectif
en favorisant la diversité et en luttant
contre les discriminations dans
notre entreprise, et en fixant des
exigences en matière
de responsabilité sociale pour notre
chaîne d’approvisionnement.

C O N D IT I O N S D E T R AVA I L
D É C E NT E S E T C R O I S S A N C E
ÉCONOMIQUE

Nous contribuons à cet objectif
en veillant à l’instauration d’un
environnement de travail adéquat et
de bonnes conditions de travail dans
le cadre de nos activités et dans notre
chaîne d’approvisionnement.

M O D E S D E C O N S O M M AT I O N E T
D E P R O D U CT I O N D U R A B L E S

Nous contribuons à cet objectif
en réduisant l’impact
environnemental de nos activités
de production, en définissant
des exigences pour nos
fournisseurs, en travaillant avec
des matériaux purs, sans produits
chimiques inutiles, et en créant
des flux davantage axés
sur la circularité pour
les matériaux et les produits.

P R É S E R VAT I O N D E S
ÉCOSYSTÈMES ET
D E L A B I O D I V E R S IT É

Nous contribuons à cet objectif
en utilisant du bois certifié issu
d’exploitations forestières
responsables.
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L E G RO U PE K I N N A R PS

UNE CHAÎNE DE VALEUR
UNIQUE DANS L’INDUSTRIE
KINNARPS MISE SUR SON MODÈLE D’ENTREPRISE ET SA CHAÎNE DE VALEUR POUR
CERNER ET RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES ET DES ORGANISATIONS
EN TERMES DE SOLUTIONS D’INTÉRIEUR ET DE SERVICES ASSOCIÉS.

Les marques du groupe Kinnarps partagent une chaîne de valeur commune. Cette coopération unique dans l’industrie
aide les clients à faire des choix durables. Les conditions de production varient à travers nos marques, c’est pourquoi
nous devons concevoir des solutions sur mesure. Cette hétérogénéité est selon nous un atout, car elle permet
à chaque marque d’améliorer son action en faveur du développement durable en fonction de sa propre situation.

DESIGN

FABRICATION

MATIÈRES
PREMIÈRES
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VENTES

DESIGN

MATIÈRES PREMIÈRES

Nous développons des produits à la fois ergonomiques
et flexibles. Pour garantir un faible impact sur
l’environnement, nous établissons des exigences
élevées en matière de qualité et de choix des matériaux.
Tous les composants doivent être faciles à séparer et
à recycler. Avec un design innovant, nous avons également
créé de nouveaux produits à partir de matériaux recyclés.
Notre politique d’écolabellisation mise en œuvre à l’échelle
du groupe définit les labels et critères que nos produits
doivent remplir. Les critères de ces labels sont ensuite
pris en considération dans le design de nos produits.

Nous nous procurons matières premières, composants
et produits finis auprès de fournisseurs auxquels nous
imposons des exigences strictes relatives aux produits
qu’ils nous fournissent. Les exigences définies dans notre
politique d’écolabellisation s’appliquent à l’ensemble de
nos produits. Par exemple, nous faisons l’acquisition de
bois certifié auprès d’une source vérifiée dont nous avons
évalué les risques. La plupart de nos tissus portent un
label écologique et nous utilisons autant de métal recyclé
que possible. Le code de conduite de notre groupe définit
également des exigences en matière de responsabilité
sociale qui s’appliquent à la chaîne d’approvisionnement,
et nous veillons à leur respect au moyen d’évaluations
des risques et d’audits sur les sites des fournisseurs.

DISTRIBUTION

RÉUTILISATION

UTILISATION
La chaîne de valeur décrit comment, au sein
du groupe Kinnarps, nous assumons notre
responsabilité tout au long du processus – de la
conception à la production puis à la livraison du
produit, jusqu’à ce qu’il soit prêt à être réutilisé.
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AU LIEU D’UTILISER DES EMBALLAGES À USAGE
UNIQUE, NOUS EMBALLONS NOS PRODUITS DANS DES
COUVERTURES. CE SYSTÈME PERMET D’ÉCONOMISER
270 KG D’EMBALLAGE PAR CAMION ET DE TRANSPORTER
AINSI PLUS DE PRODUITS.

NOTRE SYSTÈME DE LOGISTIQUE PERMET DE CHARGER
JUSQU’À 50 % DE PRODUITS EN PLUS DANS UN CAMION.
LÀ OÙ D’AUTRES ONT BESOIN DE TROIS CAMIONS,
NOUS N’EN UTILISONS QUE DEUX.
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FABRICATION
Dans nos usines de fabrication en Suède et en Allemagne,
nous veillons constamment à l’environnement de travail.
Nous évitons les substances nocives et dangereuses pour
l’environnement dans tous les processus de production.
Nous optimisons l’utilisation des ressources et mettons
à profit des matériaux de récupération. Les déchets de
bois permettent de chauffer nos installations, tandis que
les déchets textiles sont réutilisés pour créer de nouveaux
produits. Nos usines de fabrication se situent à Kinnarp,
Skillingaryd, Jönköping, Worms, Tranås et Vinslöv.
Le traitement des composants en bois et l’assemblage
final sont effectués à Kinnarp pour les marques Kinnarps,
Drabert et MartinStoll. L’usine de fabrication à Skillingaryd
se spécialise dans la couture et le rembourrage. L’usine
de Materia à Tranås se consacre à des activités de couture
et d’assemblage. L’usine de Skandiform à Vinslöv s’occupe
de l’assemblage. Enfin, l’usine de NC Nordic Care à Tranås
se consacre exclusivement au transport des produits finis.

VENTES
Le réseau de vente du groupe Kinnarps compte des
filiales réparties dans onze pays ainsi que des revendeurs
indépendants. Au total, nous sommes représentés dans
près de 40 marchés. Nous proposons aux clients des
solutions complètes pour les espaces de travail, ce qui
signifie que nous complétons les produits des marques
du groupe Kinnarps avec des produits issus d’autres
fournisseurs, comme des tapis et des solutions d’éclairage.
Dans le cadre du processus Next Office®, nous effectuons
une analyse nous permettant de créer une solution adaptée
aux besoins de l’entreprise. Plusieurs sociétés de vente du
groupe Kinnarps sont certifiées ISO et œuvrent pour une
meilleure qualité et un impact environnemental plus faible.
Par exemple, nous sommes passés à un éclairage plus
économe en énergie dans plusieurs de nos showrooms.

DISTRIBUTION
Les produits des marques Kinnarps, Drabert et MartinStoll
sont livrés à partir de l’usine de fabrication à Kinnarp
par notre propre système de logistique, qui repose sur
les « camions bleus ». Au lieu d’utiliser des emballages
à usage unique, nous emballons nos produits dans des

couvertures. Ce système permet d’économiser 270 kg
d’emballage par camion et de transporter ainsi plus de
produits. Le taux de chargement des camions est très
élevé et dépasse les 90%. Les couvertures utilisées sont
ensuite rapportées puis réutilisées. Sur le chemin du
retour, les camions sont remplis de matériaux issus des
fournisseurs ou de marchandises de tiers. Les camions
de Kinnarps fonctionnent avec du diesel mélangé
à du biodiesel, ce qui permet de réduire leur impact
climatique de 40%. Les produits des marques Materia,
NC Nordic Care et Skandiform sont livrés à nos entrepôts
locaux ou directement aux clients par des partenaires
de logistique externes.

UTILISATION
La gamme du groupe Kinnarps regorge de solutions pour
créer des environnements de travail sains et productifs qui
placent l’humain au centre, réduisent le stress et favorisent
le bien-être. Dans le cadre du processus Next Office®,
par exemple, nous réalisons des tests pour aménager
l’environnement de travail et proposons des tests
d’ergonomie lors de la livraison. En fixant des exigences
rigoureuses pour les matériaux et en évitant les produits
chimiques inutiles, nous contribuons à une qualité saine
de l’air dans les espaces où nos produits sont installés.
Nous proposons également des services de nettoyage
et de rénovation du mobilier.

RÉUTILISATION
Des produits bien conçus de haute qualité peuvent être
réutilisés plusieurs fois. Certains produits peuvent être
facilement remis au goût du jour ou remis à neuf – par
exemple en remplaçant le plateau d’une table, l’assise
d’une chaise ou le revêtement amovible d’un canapé.
La plupart des produits conçus par NC Nordic Care pour
les environnements de soins médicaux et infirmiers sont
notamment dotés d’un revêtement amovible, ce qui facilite
leur nettoyage et leur remise à neuf avec un nouveau
revêtement. Nous proposons également un service de
recyclage permettant aux clients de nous confier leurs
meubles usés.
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LE BETTER EFFECT :
DOMAINES
La nouvelle génération a beaucoup d’attentes à l’égard des entreprises dans le domaine du
développement durable. Comme l’indique Johanna Ljunggren, responsable du développement
durable chez Kinnarps : « Les gens recherchent de plus en plus des solutions durables,
c’est pourquoi nous devons faciliter leur choix. Nous menons une action claire en faveur
du développement durable dans six domaines ayant une incidence bénéfique ».
POURQUOI CES DOMAINES EN PARTICULIER ?
« Nos produits ont pour effet immédiat de répondre aux
besoins des entreprises à la recherche d’environnements
de travail sains qui stimulent la créativité. En adoptant
une approche globale du développement durable, nous
pouvons renforcer encore davantage l’impact de notre
mobilier. Cette approche peut contribuer à réduire la masse
de déchets dans le monde et à améliorer l’état de nos
forêts ainsi que les conditions de travail des personnes qui
travaillent dans les diverses chaînes de production. Les six
domaines ont été identifiés dans le cadre de notre dialogue
avec les parties prenantes et donnent une image précise
de l’impact de nos produits sur le développement durable. »
QUEL EST LE DOMAINE LE PLUS DYNAMIQUE ?
« La réutilisation est actuellement un sujet très débattu
dans l’industrie. 80 % de l’impact climatique du mobilier
réside dans les matériaux, et si nous voulons avoir une
influence à long terme, nous devons trouver de nouvelles
solutions pour les matières premières et les matériaux.
Nous constatons une hausse de la demande en services
et en modèles d’entreprise circulaires, c’est pourquoi
nous développons des solutions qui contribuent à faciliter
leur mise en œuvre d’un point de vue purement pratique.
Nos produits combinent excellente qualité et longue
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durée de vie, ce qui leur confère un immense potentiel.
Selon plusieurs études, la réutilisation de solutions
d’aménagement de bureaux offre d’énormes possibilités,
tant sur le plan environnemental que sur le plan économique.
C’est ainsi que nous pouvons contribuer ! »
PRÉSENTATION DE L’INDEX BETTER EFFECT
« L’Index Better Effect est l’application concrète de notre
action en faveur du développement durable dans les
six domaines. Il se présente sous la forme d’un outil en
ligne conçu pour aider les clients à choisir des solutions
durables. L’indice étend le concept de durabilité et inclut,
entre autres, le climat et la réutilisation, deux domaines
rarement soumis à des exigences dans les conditions
d’attribution des labels écologiques. Cet indice permet
d’évaluer plus facilement et de manière plus détaillée
le caractère durable des produits, et ce, sans se limiter
aux exigences de base. Depuis le lancement de l’indice
en 2017, nous avons constaté une multitude d’effets
positifs. Il a notamment permis à nos clients de découvrir
et d’évaluer la performance des produits en matière de
durabilité. Cet index nous permet également de stimuler
notre propre durabilité. action en faveur du développement
durable et oriente les discussions visant à déterminer
les exigences pertinentes qu’il convient de fixer. »
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MATIÈRES PREMIÈRES
E T RESSOURCES
UTILISER DES MATIÈRES PREMIÈRES ADAPTÉES ET GÉRER LES RESSOURCES,
C’EST UNE SIMPLE QUESTION DE BON SENS. CETTE LIGNE DE CONDUITE EST
ESSENTIELLE À TOUTE SOCIÉTÉ DURABLE ET FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE NOTRE
CULTURE D’ENTREPRISE. NOUS NOUS PORTONS GARANTS DE NOS MATÉRIAUX
ET N’UTILISONS PAS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET DE MÉTHODES
DE FABRICATION QUI NUISENT INUTILEMENT À L’ENVIRONNEMENT.

I M PACT
} UNE MEILLEURE GESTION DES RESSOURCES
} UN MEILLEUR CLIMAT
} UNE MEILLEURE SITUATION ÉCONOMIQUE
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D É F I N IT I O N

Le choix des matériaux utilisés dans nos produits et la manière dont ils sont fabriqués
influent considérablement sur notre impact environnemental. Pour réduire notre
consommation de ressources naturelles, nous devons non seulement utiliser
ces matériaux de manière efficace, mais aussi minimiser nos déchets.

NOUS UTILISONS LES MATÉRIAUX CI-DESSOUS DANS NOS PROCESSUS
DE PRODUCTION. LE GRAPHIQUE MONTRE LA PROPORTION DES MATÉRIAUX
ACHETÉS EN FONCTION DE LEUR PRIX D’ACHAT.

MÉTAL

51 %

PLASTIQUE

22 %

TEXTILES

13 %

BOIS

13 %

COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES

1%
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DÉFI

D E S C H A Î N E S D’A P P R OV I S I O N N E M E NT
LO N G U E S E T C O M P L E X E S
L’extraction de matières premières et la fabrication de
matériaux s’inscrivent dans un contexte mondial complexe.
Pour les différents acteurs impliqués, il est difficile de
tracer l’origine de matières premières telles que le pétrole,
le plastique, le minerai et le métal, et de savoir dans quelles
conditions elles ont été produites. Le plus simple pour
notre entreprise consiste à exercer une influence sur nos
fournisseurs directs. Les chaînes d’approvisionnement plus
longues sont en effet difficiles à retracer, car nous n’entretenons aucun rapport de nature financière avec

les fournisseurs, ce qui suppose aussi que nous sommes
dans une position moins favorable pour les influencer.
Pour cette même raison, il nous est également difficile
d’exercer une influence sur l’efficacité de l’utilisation des
matériaux dans la chaîne d’approvisionnement. Le bois est
unique dans le sens où il existe de bonnes certifications de
traçabilité. C’est aussi la raison pour laquelle nous avons
fixé des objectifs particulièrement élevés dans ce domaine.
Cependant, l’offre en bois certifié est loin d’être suffisante.

S T R AT É G I E

E X I G E N C E S A P P L I C A B L E S AU X
M AT É R I AU X E T G E S T I O N O P T I M I S É E
DES RESSOURCES
E X I G E N C E S A P P L I C A B L E S AU X M AT É R I AU X
Nous fixons des exigences pour chacun des articles
dont nous faisons l’acquisition. Les fournisseurs doivent
accepter et respecter les exigences définies dans notre
code de conduite et portant sur les conditions sociales
et la prise en compte de l’environnement dans le processus
de production. Les exigences applicables aux matériaux
sont fondées sur les critères d’attribution des labels
écologiques actuels et se rapportent pour certaines à la
production. Nous recueillons également des informations
sur les pays où les produits sont fabriqués.
Nous avons des procédures qui nous permettent de
surveiller l’origine de l’ensemble du bois brut approvisionné.
Nous refusons le bois provenant de forêts de haute
valeur pour la conservation, d’anciennes forêts naturelles
converties en plantations ou de forêts associées à des
conflits sociaux. Nos unités situées à Kinnarp, Skillingaryd,
Tranås et Vinslöv ont toutes reçu la certification de
traçabilité FSC® Chain of Custody, ce qui permet d’assurer
la traçabilité du bois à chaque étape de la chaîne
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d’approvisionnement. Le label FSC apporte la garantie
que les matières premières proviennent d’exploitations
forestières respectueuses de l’environnement,
responsables sur le plan social et économiquement
viables. Nous encourageons également les acteurs de
l’industrie à susciter l’intérêt à l’égard du bois certifié
FSC et à accroître la demande parmi les clients et
producteurs afin d’augmenter les quantités disponibles.
Nous nous consacrons au développement de
nouveaux matériaux, par exemple dans le cadre du
projet de recherche intitulé « Établir des textiles cultivés
localement en Suède ». L’objectif est de produire des
fibres textiles à partir de bois brut ou des textiles à base
de produits biologiques recyclés.
MEILLEURE GESTION DES RESSOURCES
Nous travaillons sans relâche pour utiliser les ressources
de façon plus efficace et réduire nos déchets au moyen
du développement de processus et d’investissements
dans des machines.

M AT É R I AU X L E S P LU S U T I L I S É S AU S E I N
DU GROUPE KINNARPS
} BOIS
Nous utilisons exclusivement du bois certifié ou du bois
dont nous avons retracé le pays d’origine et l’espèce.
Notre offre comprend 80 gammes différentes proposant
des produits certifiés FSC®. Pour optimiser l’utilisation
du placage, nous le recouvrons de planches.
} TEXTILES
Nous employons à la fois des matériaux naturels
résistants, comme de la laine venue de Nouvelle-Zélande,
et des matériaux artificiels, tels que le tissu Xtreme,
fabriqué à partir de polyester recyclé. 69% des tissus de
notre gamme sont certifiés par le label Oeko-Tex® ou le
label écologique de l’UE, ce qui signifie que leur fabrication
tient compte des aspects liés à la santé humaine et à
l’environnement. Pour découper nos tissus, nous avons
recours à un programme automatisé qui optimise
l’utilisation et réduit les déchets.
} MÉTAL
Nous utilisons du métal recyclé dans la mesure du
possible, en tenant compte de certaines exigences
en matière de disponibilité et de qualité. Nous tirons
notamment profit de la fonte d’aluminium, car elle
permet d’utiliser une plus grande proportion de matériaux
recyclés, ainsi que du magnésium recyclé. Les articles
chromés sont fabriqués à l’aide de chrome trivalent,
qui est plus bénéfique pour l’environnement et la santé
humaine que le chrome hexavalent.

} PLASTIQUE
Nous possédons notre propre installation de moulage
sous pression pour rembourrer les produits dans notre
usine de Skillingaryd. Cette installation nous permet de
contrôler entièrement le matériau et d’utiliser le MDI à la
place du TDI classique, qui est dangereux pour la santé. Le
plastique recyclé ne convient pas toujours à la fabrication
de mobilier, car il n’est pas très résistant et sa disponibilité
est limitée. Les granulés de plastique que nous utilisons
proviennent majoritairement d’Europe.
} COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
Nous avons décidé que les « minéraux issus de zones
de conflits » ne pourraient plus être inclus dans nos
composants électroniques. En prenant cette mesure,
nous voulons nous assurer que nous n’utilisons aucun
produit électronique contenant de l’étain, du tantale,
du tungstène ou de l’or qui a été extrait illégalement,
ou dont l’extraction contribue à entretenir des conflits.
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O B J E CT I F À LO N G T E R M E 2030. Notre objectif est d’assurer la traçabilité de toutes les matières premières
contenues dans nos produits et de les acheter auprès de sources responsables. Tout le bois brut dont nous faisons
l’acquisition est certifié FSC® ou recyclé. En outre, nous veillons à une utilisation encore plus économe des matériaux.
Cette disposition est liée aux objectifs 9 et 15 de développement durable des Nations Unies : « Industrie, innovations
et infrastructures durables » et « Préservation des écosystèmes et de la biodiversité ».

PROPORTION DE BOIS BRUT CERTIFIÉ PAR
RAPPORT AU BOIS BRUT TOTAL ACHETÉ*
* Achat de bois brut pour nos propres produits à Kinnarp, Skillingaryd, Worms, Tranås et Vinslöv.

FSC
100
(%)

92

80
60
40
20

51

94

35

92

26

15
26

34

2017

A N A LYS E E T S U I V I
Cette année, la proportion de bois brut certifié FSC achetée
s’est élevée à 46% de l’ensemble de nos achats de bois,
ce qui représente une nette amélioration par rapport
à l’année dernière (34%). Cette augmentation s’explique
par la hausse du volume réel de matériaux certifiés
FSC disponibles, mais aussi par la baisse des quantités
disponibles de matériaux certifiés PEFC. Cette année,
les volumes de PEFC fournis à notre usine en Allemagne
ont chuté en raison du ralentissement de la production.
La hausse des volumes de matériaux certifiés FSC
a été portée par nos lancements de produits, comme
les piètements en bois destinés à plusieurs produits de
la marque Skandiform et les placages en frêne fabriqués
pour Kinnarps. De tout le bois que nous achetons, 92%

PEFC

100

20

25

2016

34

FSC CW

100

46

2018

OBJECTIF 2020

est certifié FSC, FSC Controlled Wood ou PEFC, c’est-à-dire
certifié ou surveillé par une tierce partie. Notre objectif
à long terme est de nous procurer exclusivement du bois
brut certifié FSC ou recyclé, mais sa disponibilité et son
prix constituent un obstacle à sa réalisation. C’est pourquoi
nous avons révisé notre objectif pour 2020 et visons
maintenant à ce que tout le bois brut acheté soit certifié ou
surveillé par une tierce partie. Aussi, pour y parvenir, nous
encourageons nos fournisseurs à obtenir la certification
de traçabilité.
O B J E CT I F
D’ici à 2020, 100% du bois brut proviendra de sources
certifiées FSC ou surveillées par une tierce partie.

100
(%)
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60
40
20

82

80

83
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2018

UTILISATION DES
RESSOURCES TEXTILES *
* Production à Skillingaryd
A N A LYS E E T S U I V I
Cette année, nous avons investi dans deux nouvelles
machines de coupe de tissus pour notre usine de
Skillingaryd. Ces machines extrêmement précises
nous ont permis d’améliorer notre taux d’utilisation
des matériaux, qui atteint désormais 83%. Les chutes
de tissu sont réutilisées dans notre matériau de
rembourrage Re:fill ou envoyées au recyclage.
O B J E CT I F
Notre objectif est d’atteindre un taux d’utilisation
de 85% d’ici à 2020.

GUIDE DES MATIÈRES
PREMIÈRES
} CHOISIR DES PRODUITS ÉCO-LABELLISÉS
En optant pour des produits porteurs d’un label
écologique, vous savez que les matériaux qu’ils
contiennent sont conformes à toutes les exigences.
} CHOISIR DES PRODUITS CERTIFIÉS FSC ®
Cette certification signifie que le bois est traçable
à travers toute la chaîne d’approvisionnement,
jusqu’à son origine : la forêt. Elle apporte la garantie
que le bois du produit provient de forêts gérées
de manière responsable.
} CHOISIR DES MATÉRIAUX RENOUVELABLES
Le bois et la laine sont des exemples de matériaux
naturels qui proviennent de sources renouvelables.
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C L I M AT
GRÂCE À NOS « CAMIONS BLEUS », NOUS AVONS UNE CHANCE TOUT À FAIT
UNIQUE DE RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS DE CO 2. NOTRE CONCEPT DE CHARGEMENT
INTELLIGENT NOUS PERMET DE TRANSPORTER NETTEMENT PLUS DE PRODUITS
DANS NOS CAMIONS. LÀ OÙ D’AUTRES ONT BESOIN DE TROIS CAMIONS, NOUS
N’EN N’UTILISONS QUE DEUX. DE PLUS, NOUS POUVONS CHOISIR LE TYPE
DE CARBURANT QUE NOUS UTILISONS DANS LES VÉHICULES DE TRANSPORT.
AUJOURD’HUI, NOTRE OBJECTIF EST D’ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CLIMATIQUE.

I M PACT
} UN MEILLEUR CLIMAT
} UN MEILLEUR SYSTÈME DE TRANSPORT
} UNE MEILLEURE GESTION DE L’ÉNERGIE
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D É F I N IT I O N

L’objectif mondial pour le climat consiste à limiter le réchauffement
planétaire en deçà de 2 degrés et à le maintenir de préférence à 1,5 degré.
La réalisation de cet objectif passe par la mise en œuvre de mesures
conjointes dans tous les secteurs de la société. Nos meilleures chances
d’y contribuer résident dans le transport et dans nos propres activités.
Le transport est un facteur majeur de notre impact sur le climat,
tout comme notre consommation d’électricité et d’énergie dans
nos sites de production et nos bureaux de vente.
É M I S S I O N S D U G R O U P E Q U I O NT U N I M PACT S U R L E C L I M AT,
C A LC U L É E S À L’A I D E D U G R E E N H O U S E G A S P R OTO C O L
Unité : tonne CO 2 e
PARAMÈTRE 1 – ÉMISSIONS DIRECTES			
Pétrole
188		
GPL
666		
Essence
180		
Transport de nos marchandises
2 938
Transport de passagers
1 205		
PARAMÈTRE 2 – ÉMISSIONS INDIRECTES
Électricité
Chauffage urbain
PARAMÈTRE 3 – AUTRES ÉMISSIONS INDIRECTES
Transport des marchandises achetées
Déplacements professionnels en véhicules particuliers
TOTA L

3 244
191		

817		
84		
9 513
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DÉFI

L A D I S P O N I B I L IT É L I M IT É E D E S
C A R B U R A NT S N O N F O S S I L E S
Dans le cadre de notre démarche visant à réduire notre
impact sur le climat, la principale difficulté à laquelle
nous sommes confrontés tient au fait que la plupart des
processus en place sont dépendants des énergies fossiles.
À l’heure actuelle, le transport des marchandises et des
passagers repose essentiellement sur les carburants
fossiles, et la disponibilité limitée des carburants
renouvelables entrave nos efforts visant à utiliser des
énergies d’origine non fossile. En ce sens, nous estimons
que les instances politiques devraient élaborer des règles
à long terme pour contribuer à rendre les carburants
renouvelables compétitifs par rapport aux combustibles
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fossiles. Nous rencontrons aussi des difficultés pour
mettre en place des mesures d’efficacité énergétique
à la fois rentables et compétitives dans le cadre de nos
activités et dans nos modes de production. Notre efficacité
énergétique peut encore être améliorée, mais une fois
que les mesures les plus simples ont été mises en œuvre,
cette amélioration requiert souvent des investissements
considérables. La mise en œuvre de mesures bénéfiques
pour le climat se révèle aussi particulièrement difficile
dans notre chaîne d’approvisionnement, car nous pouvons
nettement moins jouer de notre influence sur les différents
maillons de cette chaîne.

S T R AT É G I E

TRANSPORT OPTIMISÉ EN FAVEUR
DU CLIMAT ET AUDITS ÉNERGÉTIQUES
T R A N S P O RT
Kinnarps met à disposition son propre système de
logistique, qui repose sur les dénommés « camions
bleus ». Ainsi, nous pouvons optimiser nous-mêmes notre
transport (planification et itinéraires) pour tenir compte
de l’impact climatique. Les produits sont chargés et
imbriqués à la manière d’un puzzle, sans cartons, ce qui
nous permet de charger beaucoup plus de marchandises
dans nos camions. En combinant cette méthode
avec une planification rigoureuse des livraisons et du
conditionnement en fonction de l’ordre de livraison, nous
parvenons à maintenir un taux de chargement constant
de 90%. Là où d’autres ont besoin de trois camions, nous
n’en n’utilisons que deux, et nous pouvons transporter
jusqu’à 50% de produits en plus par camion par rapport
à nos concurrents. À la place des emballages traditionnels,
nous utilisons nos propres couvertures pour protéger nos
meubles pendant le transport, lesquelles sont ensuite
restituées puis réutilisées. Cette technique nous permet,
à nous et à nos clients, d’économiser 270 kg d’emballage
par trajet. Une fois les produits livrés, nous chargeons
les camions avec les matériaux de nos fournisseurs et
mettons ainsi à profit notre système de transport dans
les deux sens.
Nos camions fonctionnent avec du diesel mélangé
à de l’huile de tall renouvelable, ce qui permet de réduire
leur impact climatique de 40%. À l’heure actuelle, les
camions bleus transportent les produits des marques
Kinnarps et Drabert, mais nous avons dans l’idée
d’étendre le concept pour inclure nos autres marques.
Nous avons commencé à mesurer les émissions
de CO2 de nos camions bleus par tonne-kilomètre et avons
l’intention d’assurer le suivi de ces mesures et de fixer
des objectifs à cet égard pour veiller à l’« efficacité au
profit du climat » de nos activités de transport. En 2018,
le taux d’émission mesuré atteignait 20,75 g de CO2 par
tonne-kilomètre.

Afin d’améliorer encore davantage l’efficacité énergétique
du concept des camions bleus, nous avons également
lancé un projet de recherche en collaboration avec Volvo
et l’Agence suédoise des transports. Nous avons obtenu
une dérogation nous donnant l’autorisation d’utiliser des
véhicules plus longs, ce qui nous permet de charger 50%
de produits en plus par camion et de réduire nos émissions
de CO2 d’environ 20%. Ces véhicules seront testés sur
les routes en 2018 et en 2019.
Le transport électrique suscite aussi notre intérêt.
Par exemple, nous avons fait l’acquisition d’un véhicule
électrique pour remplacer un véhicule de service
fonctionnant au diesel dans l’usine de Jönköping.
En outre, nous avons aussi investi dans plusieurs
véhicules électriques pour nos activités en Norvège.
P R O D U CT I O N E T U S I N E S
La majeure partie de notre consommation d’énergie se
situe dans les usines de production établies à Kinnarp,
à Jönköping, à Skillingaryd et à Worms. C’est pourquoi
nous avons réalisé des audits énergétiques pour identifier
les mesures d’efficacité énergétique que nous pouvons
mettre en œuvre. Notre but est d’utiliser davantage
d’énergie provenant de sources renouvelables ou de
sources moins néfastes pour le climat. Cette année, nous
avons remplacé une part importante du GPL utilisé dans
les processus de production de notre usine à Jönköping
en passant à un système de chauffage urbain, dont l’impact
sur le climat est nettement moins néfaste. La réduction
des émissions de CO2 découlant de ce changement de
source énergétique s’élève à 500 tonnes par an.
Nos usines de production situées à Kinnarp,
Skillingaryd et Worms travaillent beaucoup avec le bois.
Les déchets de bois sont réutilisés sous la forme de
briquettes, ce qui permet de chauffer les usines avec de
l’énergie 100% renouvelable. Dans le cadre de travaux de
reconstruction ou de rénovation, nous sommes également
passés à un éclairage LED dans plusieurs de nos usines.
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O B J E CT I F À LO N G T E R M E 2030. Notre ambition est de devenir « climatiquement neutres ». Nous déployons
des efforts continus pour améliorer notre efficacité énergétique dans toutes nos opérations et pour utiliser davantage
d’énergie provenant de sources renouvelables. Cette disposition est liée aux objectifs 7 et 13 de développement
durable des Nations Unies, à savoir « L’énergie durable pour tous » et « Lutte contre le changement climatique ».

C O N S O M M AT I O N É N E R G É T I Q U E D E L’O R G A N I S AT I O N*
* Production sur les sites de Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd,
Worms, Tranås et Vinslöv, et filiales de ventes.

2016

2017

2018

Électricité
Chauffage à la briquette
Chauffage urbain
Gaz naturel
Mazout
GPL
Biodiesel
Diesel
Essence

115
93
9
1
4
14
8
65
1

111
87
6
0
3
15
13
45
0

112
92
11
4
3
10
13
55
7

TOTA L

310

279

307

Unité, TJ

O B J E CT I F
2020

278

A N A LYS E E T S U I V I
Nous avons mis en place plusieurs mesures d’efficacité énergétique au cours de
l’année, y compris l’installation d’un éclairage LED sur plusieurs sites et diverses
mesures visant à réduire les fuites d’air comprimé dans nos usines de production
et à améliorer l’efficacité des lignes de production. Selon nos estimations, les
mesures d’efficacités énergétiques mises en œuvre nous ont permis d’économiser
près de 650 GJ. Dans nos unités de production de Kinnarp, de Skillingaryd et de
Worms, nous disposons d’un chauffage entièrement renouvelable qui permet la
combustion de nos propres déchets de bois. Nous avons des chaudières à mazout
que nous utilisons en cas d’interruption ou de réparation. L’usine de Materia à Tranås
est chauffée à l’énergie géothermique, tandis que les autres unités sont chauffées
au chauffage urbain, à l’électricité, au gaz ou au pétrole. À Jönköping, nous utilisons
du GPL pour le laquage.
O B J E CT I F
Notre objectif est de réduire notre consommation d’énergie de 10% d’ici à 2020
par rapport à l’année de référence 2016.
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É M I S S I O N S E N TO N N E S
D’É Q U I VA L E NT C O 2 *
* Production sur les sites de Kinnarp, Jönköping,
Skillingaryd, Worms, Tranås et Vinslöv, et filiales de ventes.
Conformément au Greenhouse Gas Protocol.
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2018 OBJECTIF
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A N A LYS E E T S U I V I
Nous avons atteint notre objectif consistant à réduire
nos émissions polluantes de 20% plus tôt que prévu :
le pourcentage de réduction s’élève aujourd’hui à
22% par rapport à 2014. Cette diminution s’explique
principalement par le fait que nous mettons à profit
notre propre système de transport et utilisons davantage
de carburants renouvelables. Elle découle aussi de la
baisse des volumes de production à l’usine de Worms
en vue de sa fermeture. Un autre facteur majeur de
cette réduction tient au fait que nous avons opéré
la transition vers l’électricité verte dans plusieurs
de nos usines, si bien que 38% de l’énergie que
nous consommons provient désormais de sources
renouvelables. À présent, nous poursuivons l’objectif
ambitieux de réduire nos émissions de 35% d’ici
à 2020 par rapport à l’année
de référence 2014.

Voici les trois domaines qui influent le plus sur
l’impact climatique du produit.
} CHOIX DES MATÉRIAUX
Choisir du bois qui est un matériau renouvelable
à faible impact climatique tout au long de la chaîne
d’approvisionnement.
} FABRICATION
Vérifier les types d’énergie que le producteur utilise
pour l’électricité, le chauffage et les processus,
ainsi que l’efficacité énergétique de la production.
Les sources d’énergie doivent être renouvelables
et non fossiles.
} TRANSPORT
Les itinéraires de transport courts pour les matériaux
et les composants de production ont un impact
climatique plus faible. Le transport avec des véhicules
écoénergétiques fonctionnant à l’aide de carburants
renouvelables et offrant une capacité de charge élevée
constitue également un moyen efficace de réduire les
émissions de CO2.

O B J E CT I F
D’ici à 2020, nous réduirons les émissions de 35% par
rapport à 2014.
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M AT É R I AU X P U R S
NOTRE MOBILIER TROUVE SA PLACE DANS DES ENVIRONNEMENTS
OÙ ADULTES ET ENFANTS PASSENT UNE GRANDE PARTIE DE LEUR VIE.
AINSI, IL VA DE SOI QUE NOS PRODUITS NE DOIVENT CONTENIR AUCUNE
SUBSTANCE DANGEREUSE QUI NUIRAIT À LA SANTÉ DES PERSONNES
ET À LEUR CAPACITÉ À BIEN S’ACQUITTER DE LEURS FONCTIONS.

I M PACT
} UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
} UNE MEILLEURE SANTÉ
} UNE MEILLEURE CONCENTRATION
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D É F I N IT I O N

Les meubles peuvent contenir des substances qui affectent négativement l’environnement
et la santé des personnes. Ces substances peuvent être présentes dans la matière
première dès le début ou peuvent être ajoutées lors de la fabrication des meubles.
Elles peuvent avoir un effet par contact direct ou par la dispersion dans l’air.
Dans l’industrie de l’ameublement, les produits chimiques suivants
peuvent être présents dans les différents matériaux :

B O I S. Formaldéhyde. Les traitements de surface
peuvent contenir des solvants aromatiques, des COV,
des CMR, des SVHC et des substances allergènes.

M AT I È R E S P L A S T I Q U E S E T R E M B O U R R AG E.
Ignifuges, phtalates et plastifiants, PVC, métaux lourds,
paraffines chlorées et SVHC.

T E X T I L E S. Ignifuges, phtalates et plastifiants,
formaldéhyde, substances de protection contre la saleté
et la graisse, teintures toxiques, métaux lourds et SVHC.

M É TA L. Traitements de surface contenant du chrome
hexavalent, des solvants aromatiques, des COV, des CMR,
des SVHC et des substances allergènes.

C O M P O S A NTS É L E CT R O N I Q U E S. Ignifuges.
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DÉFI

DES TRAITEMENTS DE SURFACE
CONFORMES AUX EXIGENCES RELATIVES
À L’ENVIRONNEMENT ET À LA QUALITÉ
Les produits chimiques sont utilisés dans la laque, la
colle et la peinture pour créer des surfaces qui résistent
aux liquides et aux détergents. Ces caractéristiques sont
importantes dans les environnements régulièrement
nettoyés et désinfectés, comme les hôpitaux, les écoles
et les restaurants. Néanmoins, ce type de traitement
de surface résistant ne répond pas aux exigences des
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principaux labels écologiques. Les laques dotées
de propriétés plus écologiques sont moins adaptées
à une utilisation dans des conditions rigoureuses. Par
conséquent, notre plus grand défi consiste à développer
des traitements de surface qui répondent à des exigences
strictes en matière d’environnement et de qualité.

STRATÉGIE

FIXER DES EXIGENCES
PLUS STRICTES GRÂCE AUX
LABELS PRODUITS
Nous participons à un projet en collaboration avec
l’organisation patronale TMF et les fournisseurs de
laques pour améliorer les vernis aqueux en mettant
l’accent sur la résistance, le nettoyage et la désinfection
des surfaces. Pour veiller à ce que nos produits soient
exempts de tout produit chimique inutile, nous définissons
des exigences applicables à l’ensemble des matériaux
et des composants. Ces exigences sont fondées sur
les labels inclus dans notre politique d’écolabellisation,

à savoir le label écologique de l’UE et les labels
Möbelfakta, GS, Quality Office, NF Environnement,
NF Office Excellence Certifié et FSC®. Elles s’appliquent
à toutes les substances énumérées dans la section
précédente. Pour certains produits, nous avons également
effectué des mesures d’émissions sur la base des
exigences M1 et des normes ANSI/BIFMA. Les mesures
ont révélé de très faibles émissions, ce qui constitue
un bon résultat.

N OT R E P R O P R E S Y S T È M E D E P R O D U CT I O N
Dans le cadre de la fabrication, les produits chimiques
que nous utilisons sont la peinture, la colle, l’huile et les
détergents. Leur utilisation est contrôlée à l’aide d’un
système de gestion des produits chimiques déployé
dans chacune de nos usines de production. Ce système
comprend notamment les fiches de données de sécurité
et tient compte des mises à jour apportées REACH
à la liste des substances candidates. Nous réalisons
également une évaluation des risques pour veiller
aux conditions des environnements de travail.

M É TA L
Le chrome hexavalent est allergène et cancérogène.
C’est pourquoi nous utilisons exclusivement du chrome
trivalent. Pour la finition des métaux, nous utilisons un
laquage époxy conforme aux exigences d’écolabellisation
et qui émet très peu de COV.

M AT I È R E S P L A S T I Q U E S E T R E M B O U R R AG E.
Le rembourrage est moulé sur nos propres sites et
nous avons mis fin à l’utilisation du toxique diisocyanate
de toluène (TDI). En outre, la mousse ne contient pas
d’ignifuges. Tous les plastiques présents dans les meubles
du groupe sont exempts de bisphénol A et de phtalates.
BOIS
Nous utilisons de la colle contenant du formaldéhyde
pour la fabrication de panneaux de particules. Tous nos
panneaux de particules répondent aux exigences E1, qui
correspondent à une très faible émission de formaldéhyde.
Nos panneaux de particules affichent, pour la plupart,
une valeur correspondant à la moitié de la norme E1 ou
inférieure à celle-ci. Pour traiter les surfaces, nous utilisons
principalement des vernis aqueux présentant une teneur
faible ou nulle en solvants. Dans l’usine de Kinnarp, les
surfaces des tables et des rangements sont traitées
à l’aide d’un vernis UV aqueux, si bien que les quantités
de COV émises sont très faibles.

TISSUS
Les tissus du Kinnarps Color Studio sont exempts
d’ignifuges et de teintures toxiques. À la place, nous
utilisons de la laine, un matériau naturellement ignifuge,
ou des tissus en polyester présentant une structure
de fibres ignifuge. 69% de nos tissus ont reçu le label
écologique de l’UE ou le label Oeko-Tex. Nos cuirs
sont tannés au moyen de substances végétales
et sont exempts de métaux lourds.
C O M P O S A NTS É L E CT R O N I Q U E S
Les composants électroniques contiennent des métaux et
des produits chimiques qui peuvent causer des problèmes
environnementaux et de santé. Nous exigeons de nos
fournisseurs qu’ils respectent la directive RoHS, qui
limite ou interdit l’utilisation de certains métaux lourds
et ignifuges dans les composants électroniques. Le plomb,
le mercure, le cadmium et le chrome hexavalent, ainsi que
les retardateurs de flamme PDD et PBDE sont interdits.
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O B J E CT I F À LO N G T E R M E 2030.
Nous visons à créer des environnements de travail
plus sains, avec moins de produits chimiques et sans
matériaux classés comme dangereux pour la santé
ou l’environnement. Cette disposition est liée à
l’objectif 12 de développement durable des Nations
Unies : « Consommation et production responsables ».

UTILISATION DE SOLVANTS (COV)
(EN TONNES)*
* Les chiffres-clés se rapportent à notre propre production
à Kinnarp, Skillingaryd et Worms.
20
(EN TONNES)
15

10

16,65

15,04

13,93

10,25

2015

2016

2017

2018 OBJECTIF
2020

8,33

A N A LY S E E T S U I V I
En 2018, nous avons réduit l’utilisation de solvants
de 26 % dans nos unités de production à Kinnarp,
Skillingaryd et Worms. Par rapport à l’année de
référence 2015, cela représente une diminution de
38%. Cette réduction a été principalement enregistrée
dans les usines de Kinnarp et de Worms. Dans
notre usine à Kinnarp, nous appliquons des vernis
UV sur des surfaces lisses et plaquées, ce qui les
rend résistantes et permet d’utiliser de très faibles
quantités de COV.
La plus grande quantité de COV est utilisée pour
les rouleaux de nettoyage. En réduisant l’usage des
diluants lors du nettoyage, nous sommes parvenus
à réduire de 30% la quantité de COV utilisés par
procédure de nettoyage. En outre, nous examinons
périodiquement l’utilisation des solvants et identifions
les mesures que nous pouvons prendre à cet égard.
O B J E CT I F
D’ici à 2020, les émissions de COV dans nos unités de
production auront chuté de 50 % par rapport à l’année
de référence 2015.
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GUIDE DES MATÉRIAUX
À É V IT E R !
PHTALATES. Utilisés comme adoucissants
dans le plastique et le caoutchouc. Également
utilisés dans la peinture et la colle. Soupçonnés
d’être des perturbateurs endocriniens.
IGNIFUGES. Utilisés dans les textiles et
le plastique. Certains sont des perturbateurs
endocriniens.
BISPHÉNOL A. Utilisé dans le plastique,
la laque et la colle. Perturbateur endocrinien.
FORMALDÉHYDE. Peut être présent dans
la colle des panneaux de particules, les textiles
et le cuir. Allergénique en cas de contact avec
la peau et cancérogène.
COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV).
Présents dans la peinture, la laque, la colle et
les détergents. Peuvent causer des maux de tête,
des troubles de la concentration et une mauvaise
qualité de l’air.
PRODUITS CHIMIQUES FIGURANT SUR
LA LISTE DES SUBSTANCES CANDIDATES
AU TITRE DU RÈGLEMENT REACH.
Demandez au fabricant, qui est légalement
tenu de vous informer à ce sujet.

À PRIVILÉGIER !
PRODUITS PORTEURS D’UN LABEL
ÉCOLOGIQUE. Möbelfakta et NF Environnement
constituent de bonnes options.
VERNIS AQUEUX. N’émet aucun COV ou
uniquement de très faibles quantités de COV.
COIFFE EN STRATIFIÉ. S’il existe des
exigences strictes pour le nettoyage avec liquide
et désinfectant, vous pouvez remplacer les
surfaces laquées par du stratifié haute pression.
TISSUS PORTEURS D’UN LABEL
ÉCOLOGIQUE. Le label écologique de l’UE
et Oeko-Tex garantissent que les tissus sont
exempts de produits chimiques dangereux.
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R E S P O N SA B I LIT É
SO C I A L E
LE MONDE EST PARFOIS INJUSTE. MAIS NOUS AVONS LES MOYENS
DE VEILLER À CE QUE LES PERSONNES QUI CONTRIBUENT À LA FABRICATION
DE NOS PRODUITS PUISSENT TRAVAILLER DANS DE BONNES CONDITIONS.
CETTE EXIGENCE S’APPLIQUE TANT À NOUS-MÊMES QU’À NOUS FOURNISSEURS.

I M PACT
} DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL
} UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
} UNE CONSCIENCE PLUS TRANQUILLE
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D É F I N IT I O N

En vertu des principes de responsabilité sociale, l’employeur est tenu d’offrir un
environnement de travail adéquat, de bonnes conditions de travail et une rémunération
convenable à ses employés. Notre responsabilité sociale concerne non seulement les
employés œuvrant dans le cadre de nos activités, mais aussi les personnes qui travaillent
pour les fournisseurs intervenant dans notre chaîne d’approvisionnement.

ACT I V IT É S D U G R O U P E K I N N A R P S
Employés
Suède
Allemagne
Norvège
France
Pologne
Royaume-Uni
Danemark
Belgique
Suisse
Hongrie
Chine
Italie
TOTA L

HOMMES

FEMMES

886
173
75
56
34
32
28
17
13
7
4
0

530
59
72
50
46
22
32
25
11
15
2
2

1 325

866

Managers et
directeurs

HOMMES FEMMES

Moins de 30 ans
30-50
Plus de 50 ans
TOTA L

1
62
63

0
31
22

126
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FOURNISSEURS DU GROUPE KINNARPS
(E N F O N CT I O N D E S Q UA NT IT É S F O U R N I E S)

2%
3%

Suède
Allemagne

2%5%

3%

!!

Autriche
Pologne
Danemark

5%
47 %

11 %

Chine
Italie
Roumanie

22 %

Autres
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DÉFI

G A R A NT I R L A C O N F O R M IT É
AU X E X I G E N C E S
L’expérience nous a appris qu’il ne suffit pas de fixer
des exigences. Nous devons également vérifier que nos
fournisseurs respectent nos exigences dans la pratique.
Si le plus simple consiste à exercer une influence
sur nos fournisseurs directs, le suivi des chaînes
d’approvisionnement plus longues se révèle quant à
lui difficile, car nous n’y entretenons pas les rapports
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financiers nécessaires pour pouvoir effectuer un tel suivi.
Pour assurer ce suivi auprès des maillons situés plus loin
dans la chaîne, nous devons conclure un accord avec le
fournisseur direct. Entre autres défis, notre organisation
doit également se doter d’un personnel fort et diversifié
et mettre à profit chaque compétence au profit de
l’organisation et de la société.

S T R AT É G I E

S U I V I D E N O S ACT I V IT É S E T D E
CELLES DE NOS FOURNISSEURS
DA N S L E C A D R E D E N O S ACT I V IT É S
Notre code de conduite décrit nos principes dans
les domaines des droits de l’homme, des droits des
travailleurs, des pratiques environnementales et de la
lutte contre la corruption. Le code a été élaboré sur la base
des valeurs fondamentales de l’entreprise et du Pacte
mondial des Nations Unies. Tous les sites et employés
du groupe sont tenus de respecter le code de conduite.
Nous avons un dispositif d’alerte qui permet aux employés
de signaler anonymement les violations du code sans
crainte de représailles. En 2018, nous avons reçu un
signalement d’incident qui a fait l’objet d’une enquête.
Nos règles concernant les cadeaux et autres avantages
sont clairement définies dans notre politique de
représentation et nos procédures.

Le groupe Kinnarps s’engage à respecter une politique
de diversité commune. Par exemple, nous menons un
recrutement sur la base des compétences, œuvrons en
faveur d’une meilleure parité hommes-femmes et donnons
aux employés la possibilité de développer leurs aptitudes.
Nous accordons une attention de tous les
instants à l’environnement de travail dans nos unités.
Les environnements de travail des sites de Materia,
NC Nordic Care et Skandiform sont notamment conformes
à la norme OHSAS 18001.
Nous consignons et gérons les accidents et les
incidents. Les incidents se produisent principalement dans
les unités de production, où des quantités relativement
importantes de matériaux sont traitées manuellement.
Tous les incidents sont étudiés afin de s’assurer qu’ils
ne se reproduisent pas.

ACCIDENTS DANS LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL DE NOS SITES

2016

2017

2018

Accidents ayant entraîné un arrêt de travail

14

15

14

Accidents n’ayant entraîné aucun arrêt de travail

34
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DA N S L A C H A Î N E D’A P P R OV I S I O N N E M E NT
Nous imposons des exigences à tous nos fournisseurs
par le biais de notre code de conduite des fournisseurs.
Dans ce document, nous précisons nos attentes et nos
exigences en matière de responsabilité sociale. Le code
est basé sur le Pacte mondial des Nations Unies. En plus
de ces exigences de base, nous établissons également
des exigences propres aux matériaux, basées sur les
labels écologiques, qui s’appliquent aux matériaux fournis.
Dans une large mesure, nous achetons des matériaux et
des composants qui sont ensuite traités et/ou assemblés
dans nos propres installations de production, mais nous
achetons également des produits prêts à l’emploi. Les
exigences sont néanmoins identiques, et nous menons
des contrôles sur la chaîne d’approvisionnement jusqu’à
la fabrication des composants. Ensuite, nous effectuons
une évaluation des risques des fournisseurs. Cette dernière
repose sur le processus de fabrication, les connaissances

de l’industrie et le pays de production. Dans les cas où nous
jugeons fort probable que les exigences de notre code ne
soient pas respectées, nous effectuons une vérification
sur place dans les installations du fournisseur. Tous les
nouveaux fournisseurs sont également soumis à des
audits. En outre, nous avons également réalisé plusieurs
audits chez les sous-traitants de nos fournisseurs directs.
Si nous décelons des problèmes et que le fournisseur
ne les corrige pas, nous mettons fin à notre collaboration
avec ce dernier.
Quelques-uns de nos fournisseurs sont situés
en Chine. Pour pouvoir travailler directement avec ces
fournisseurs, nous avons établi un bureau d’achat à
Shanghai. Ce bureau nous offre un soutien local pour
nous aider à comprendre la langue et la culture, ce qui
facilite le travail de développement en collaboration
avec les fournisseurs.
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!!

O B J E CT I F À LO N G T E R M E 2030. Notre objectif est d’instaurer de bonnes conditions de travail et d’en assurer
le suivi d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur, tout en contribuant au développement social sur les sites que nous
exploitons et où nos partenaires opèrent. Cette disposition est liée aux objectifs 8 et 10 de développement durable
des Nations Unies, à savoir « Conditions de travail décentes et croissance économique » et « Réduction des inégalités ».

!!

!!
!!

PROPORTION DU VOLUME DES ACHATS (EN SEK)
CLASSÉ COMME PRÉSENTANT UN RISQUE FAIBLE OU UN RISQUE
ÉLEVÉ VÉRIFIÉ AU MOYEN D’UN AUDIT
* Approvisionnement des produits dans notre propre gamme

2,6 % 0,7 %

2,4 % 0,3 %

6,2 % 0,2 %
!!

!!

!!

!!

FAIBLE RISQUE

FAIBLE RISQUE

2016

2017

96,7 %

Faible risque

93,6 %

2018

Risque élevé vérifié au moyen d’un audit

Risque élevé
!!

!!
!!

A N A LY S E E T S U I V I
Nous nous concentrons sur les fournisseurs de matériaux
et de composants. Au cours de l’année, nous avons veillé
à concentrer nos activités auprès des fournisseurs qui
répondent le mieux à nos exigences. La proportion d’achats
jugés à haut risque qui ont été vérifiés au moyen d’un audit
sur site réalisé par notre personnel est passée de 88% à
96%. Tous les fournisseurs à haut risque avec lesquels
nous allons travailler ont été ou seront prochainement
soumis à un audit sur site. Les nouveaux fournisseurs qui
ont commencé à travailler avec nous cette année ont tous
fait l’objet d’un audit. Les résultats des audits montrent
!!
que nos fournisseurs disposent, en général, de très
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FAIBLE RISQUE

97,3 %

bonnes conditions. Les problèmes les plus fréquemment
rencontrés résident dans des lacunes mineures relatives à
la protection contre les incendies. De même, dans certains
cas, l’équipement de protection fourni n’est pas utilisé. En
Asie, nous relevons parfois d’autres problèmes liés aux
horaires de travail, comme c’est souvent le cas avec les
travailleurs migrants. Lorsque nous procédons au suivi des
mesures prises par les fournisseurs, nous constatons qu’il
y a eu des améliorations et que notre travail a été efficace.
O B J E CT I F
D’ici à 2020, 100% des achats classés comme présentant
un risque élevé auront été vérifiés au moyen d’audits.

INDICE DE SATISFACTION
DES EMPLOYÉS
* Toutes les unités du groupe Kinnarps

67 68 67
2015

2016

2018

A N A LY S E E T S U I V I
L’indice de satisfaction des employés de Kinnarps
s’est élevé à 67 en 2018 (contre 68 selon la dernière
mesure effectuée en 2016). Sachant qu’un indice
compris entre 60 et 100 est supposé refléter un
degré élevé de satisfaction au travail, nous pouvons
conclure que nos employés s’épanouissent dans
leur vie professionnelle. D’ailleurs, le taux de réponse
à l’enquête de satisfaction était de 87 %, ce qui
représente un chiffre très élevé. Ce résultat démontre
l’élan d’enthousiasme qui anime nos employés, dont la
proportion se disant motivée a également augmenté.
Des améliorations ont été constatées en particulier
dans deux domaines : la vision des employés
pour l’avenir et leur appréciation du temps dont ils
disposent pour s’acquitter de leurs tâches. À l’avenir,
nous concentrerons nos efforts sur le sentiment
d’utilité des employés, leur fierté au travail et leurs
perspectives de développement, car ces domaines
influent sur la motivation.
O B J E CT I F
Notre objectif est d’atteindre un indice de satisfaction
des employés de 70 d’ici à 2020.

GUIDE SUR LA
RESPONSABILITÉ
Il convient de prêter une attention particulière
dans les situations suivantes. Demandez si
un système a été élaboré pour s’assurer que
les différentes exigences sont respectées.
} PAYS À RISQUE
Le produit est-il fabriqué dans un pays figurant
sur la liste BSCI de pays à risque ou contient-il
des composants provenant de l’un de ces pays ?
(Business Social Compliance Initiative, ou BSCI,
est une initiative de coopération européenne axée
sur les affaires pour les entreprises qui souhaitent
améliorer les conditions de travail dans la chaîne
d’approvisionnement.)
} MÉTHODES DE TRAVAIL
La production exige-t-elle une forte intensité
de main-d’œuvre ? Y a-t-il beaucoup de travaux
manuels ou non qualifiés, ce qui peut signifier
un risque de recours au travail des enfants ?
Le marché fait-il appel à des employés
saisonniers et à des travailleurs migrants ?
} PRODUITS CHIMIQUES
La production implique-t-elle beaucoup de
produits chimiques, ou est-elle d’une autre manière
liée à des risques considérables pour la santé
et l’environnement ?
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R É U T I L I S AT I O N
IL VA DE SOI QUE LE REMBOURRAGE D’UN CANAPÉ OU LE PLATEAU
USÉ D’UNE TABLE DEVRAIT POUVOIR ÊTRE REMPLACÉ. POURTANT,
L’INDUSTRIE DE L’AMEUBLEMENT NE PROPOSE PAS CETTE OPTION.
EN PROPOSANT DES SERVICES CIRCULAIRES ET EN DÉVELOPPANT
DE NOUVEAUX MODÈLES D’ENTREPRISE CIRCULAIRES, NOUS AIDONS
LES CLIENTS À GÉRER LEURS RESSOURCES.

I M PACT
} UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE
} UNE MEILLEURE SITUATION ÉCONOMIQUE
} UNE MEILLEURE GESTION DES RESSOURCES
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D É F I N IT I O N

Aujourd’hui, les possibilités de réutilisation des solutions d’aménagement pour bureaux sont
loin d’être pleinement exploitées. En proposant divers modèles d’entreprise circulaires afin
de prolonger la durée de vie des meubles déjà en place, nous pouvons réduire l’impact sur
le climat de 30% par rapport à l’impact généré par la fabrication de nouveaux meubles.
Le modèle d’entreprise circulaire comprend des services permettant au client d’utiliser et
de rénover une partie du mobilier déjà installé de façon à l’intégrer dans une nouvelle solution
d’aménagement d’intérieur, de revendre une partie de ses meubles ou encore de les recycler
s’ils sont usés. Ce modèle nous impose de développer de nouvelles procédures applicables à
l’échange des informations, aux ventes, au design et à la fabrication. La notion de réutilisation
se matérialise également dans notre propre capacité à utiliser des matériaux recyclés dans
nos produits en fonction de leur disponibilité et en tenant compte des exigences relatives
à la qualité et à l’environnement.

TAU X D’U T I L I S AT I O N D E M AT É R I AU X R E C YC L É S DA N S
L A FA B R I C AT I O N D E N O S P R O D U ITS À L’H E U R E ACT U E L L E

MAGNÉSIUM

PANNEAU DE
PARTICULES

ACIER

100 % 20 % 20 %

ALUMINIUM MOULÉ

50-100 %
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DÉFI

V E R S P LU S D E C I R C U L A R IT É
La meilleure façon de réduire l’impact environnemental
d’un produit consiste à prolonger sa durée de vie. Pendant
longtemps, notre industrie a travaillé avec des flux et des
modèles d’entreprise linéaires. Le véritable défi consiste
à rendre ces flux plus circulaires. Pour y parvenir, il faut
développer des solutions rentables. En effet, la réutilisation
implique un volume de travail intense, c’est pourquoi
nous devons imaginer des modèles dans lesquels les
économies réalisées ne sont pas englouties dans les
dépenses de main-d’œuvre plus élevées. La réutilisation
et la rénovation des produits imposent également de

veiller à ce qu’ils répondent aux exigences en vigueur en
matière d’environnement et de matériaux purs, ce qui
peut se révéler difficile. Le plastique recyclé, par exemple,
figure parmi les matériaux dont il est difficile d’assurer
la traçabilité. Nous visons à augmenter le pourcentage
de matériaux recyclés intégrés à nos produits, mais nos
efforts sont souvent entravés par le fait que les matériaux
recyclés ne répondent pas aux exigences de qualité,
comme celles concernant la durabilité ou la stabilité des
couleurs des tissus.

STRATÉGIE

CONCEPTION CIRCULAIRE
D E S P R O D U ITS E T N O U V E AU X
M O D È L E S D’E NT R E P R I S E
C O N C E P T I O N D E S P R O D U IT S
La conception de nos produits s’inscrit dans une logique
de circularité. Nous mettons un point d’honneur à créer
des produits de haute qualité qui durent longtemps. Les
produits sont notamment testés dans notre laboratoire
d’essais accrédité pour veiller à ce qu’ils répondent aux
exigences et aux normes rigoureuses de qualité.
Nous nous efforçons également de réutiliser les
matériaux dans nos produits. Si les perspectives de
réutilisation du métal se révèlent plutôt bonnes, le plastique
recyclé répond quant à lui rarement à nos exigences
environnementales ou de qualité, c’est pourquoi nous ne
l’utilisons qu’en proportions limitées, comme dans les
couvertures. Pour prolonger la durée de vie des produits,
il est également possible d’utiliser de nouvelles pièces,
telles qu’un revêtement amovible pour les canapés, des
plateaux interchangeables pour les tables ou de nouvelles
assises et de nouveaux dossiers pour les sièges de travail.
En développant des gammes de produits modulaires,
nous donnons la possibilité aux clients d’apporter des
modifications ou d’effectuer des ajouts au fil du temps, ce
qui leur évite d’acheter de nouveaux articles. Lorsque nous
concevons nos produits, nous respectons la règle selon
laquelle les matériaux doivent pouvoir être séparés pour
faciliter leur recyclage. Nous nous consacrons également
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à l’élaboration de méthodes de conception ouvrant la voie
au recyclage des produits dans le cadre du projet intitulé
« Établir des textiles cultivés localement en Suède ».
S E R V I C E S E T M O D È L E S D’E NT R E P R I S E
Dans le cadre de notre concept « The Better Loop »,
nous proposons des services articulés autour de trois
grands thèmes : Re:use, Re:fresh et Re:cycle (pour plus
d’informations, lisez la section consacrée au guide sur la
réutilisation). Nous proposons des services de location
ou de crédit-bail aux clients qui ne souhaitent pas
devenir propriétaires de leurs solutions d’aménagement
intérieur, ce qui nous permet d’optimiser l’utilisation et
la durée de vie des meubles en les rénovant et en les
louant à d’autres clients. En outre, nous étudions la mise
en œuvre de nouveaux modèles d’entreprise circulaires
dans le cadre du projet de recherche intitulé « Innover
les modèles d’entreprise pour inscrire le mobilier dans
un cycle – Phase 3 ». Dirigé par les instituts suédois de
recherche (Research Institutes of Sweden – RISE), le projet
vise à examiner la manière dont l’industrie de l’ameublement
peut s’adapter à un modèle économique circulaire. À l’heure
actuelle, nous mettons les nouveaux modèles d’entreprise
à l’épreuve dans le cadre de nos activités.

E X E M P L E S D’I NT É G R AT I O N
D E S N OT I O N S D E C I R C U L A R IT É
E T D E R É U T I L I S AT I O N DA N S
L A C O N C E P T I O N D E N O S P R O D U ITS
S I È G E D E T R AVA I L C A P E L L A
Utilisation de magnésium 100 % recyclé dans
le mécanisme.
L E TA B O U R E T PATC H est entièrement
fabriqué à partir de chutes de tissus provenant
de l’atelier de rembourrage de Materia.
R E:F I L L est un matériau innovant développé
en interne qui est utilisé pour le remplissage de
nos panneaux acoustiques, comme le séparateur
de pièces Prim. Le matériau est constitué à 50%
de matériaux recyclés, à 25% de chutes de tissu
issues de l’usine de Kinnarps à Skillingaryd et
à 25% de plastiques PET recyclés.
F I E L D S est un système modulaire qui permet
d’aménager plusieurs espaces au sein d’une
même pièce. Capable de s’adapter à l’évolution
des besoins dans l’environnement de travail,
il évite ainsi d’acheter de nouveaux articles.

Capella, Kinnarps.
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O B J E CT I F À LO N G T E R M E 2030. Nous visons à ce que tous nos produits soient conçus pour durer longtemps et à ce
que nos solutions d’aménagement d’intérieur intègrent un flux circulaire permettant de prolonger la durée de vie des produits
et des matériaux. Nous utilisons plus de matériaux recyclés dans nos produits et trouvons des moyens innovants de mettre
à profit les déchets générés dans le cadre de nos activités. Cette disposition est liée à l’objectif 12 de développement durable
des Nations Unies : « Consommation et production responsables ».

PROPORTION DE DÉCHETS RECYCLÉS
PROVENANT DE NOS ACTIVITÉS
* Production sur les sites de Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, Tranås et Vinslöv, et filiales de ventes.

Matériaux à recycler

2 2

Matériaux utilisés pour
la production d’électricité
Décharge
Déchets toxiques

31

33
62

65

13 1

1,5 3 0,5

30
65

Compostage
2016

A N A LY S E E T S U I V I
Notre objectif consiste toujours à recycler plus de 30%
des déchets générés dans le cadre de nos activités.
Toutefois, la proportion de déchets recyclés est légèrement
en baisse par rapport aux années précédentes. Cette
baisse s’explique par l’utilisation accrue des déchets
de bois sous la forme de briquettes dans nos usines
de production à Kinnarp, à Skillingaryd et à Worms. La
quantité de déchets envoyés à la décharge a diminué.
Les matériaux envoyés à la décharge sont principalement
des cendres de nos chaudières. Les déchets alimentaires
représentent une petite fraction de la production totale de
déchets, mais ils sont utilisés pour le compostage
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2017

2018

et la production de biogaz. Plusieurs de nos unités ont
à leur tour adopté le tri des déchets alimentaires, ce qui
explique pourquoi nous en avons générés davantage cette
année. Nous réduisons également la quantité de déchets
provenant des matériaux d’emballage en transportant
des produits des marques Kinnarps et Drabert dans des
couvertures que nous réutilisons après la livraison au client.
O B J E CT I F
D’ici à 2020, 35% des déchets générés dans le cadre de
nos activités seront recyclés. À plus long terme, l’objectif
est que plus aucun déchet ne soit envoyé à la décharge.

G U I D E S U R L A R É U T I L I S AT I O N : « T H E B E T T E R LO O P »
} RE:USE Nous proposons un inventaire dans lequel
nous identifions les produits qui peuvent être réutilisés
dans un nouvel aménagement intérieur ou vendus à de
nouveaux utilisateurs.

} RE:CYCLE Lorsque toutes les possibilités
de réutilisation ou de remise en état sont épuisées,
il ne reste qu’une seule option : le recyclage. Avec l’aide
de partenaires qualifiés, nous nous assurons que les
produits sont triés et recyclés de manière responsable.

} RE:FRESH Certains produits peuvent être facilement
remis au goût du jour ou remis à neuf, en utilisant par
exemple des pièces de rechange ou en procédant à un
nettoyage ou à un recapitonnage. Le plateau d’une vieille
table peut ainsi être remplacé, de même que son système
de commande. L’assise et le dossier d’un siège peuvent
eux aussi être remplacés.
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ERGONOMIE
LES MALADIES LIÉES AU STRESS ET LES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES
REPRÉSENTENT UN PROBLÈME CROISSANT POUR LA SOCIÉTÉ.
LE TRAVAIL ASSIS AUGMENTE NOTAMMENT LES RISQUES DE MALADIES
CARDIOVASCULAIRES ET D’ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX. POURTANT,
21% DES CLIENTS QUE NOUS AVONS INTERROGÉS ONT INDIQUÉ RESTER ASSIS
TOUTE LA JOURNÉE AU TRAVAIL. NOUS VOULONS CHANGER CES HABITUDES.

I M PACT
} UNE MEILLEURE SANTÉ
} UNE MEILLEURE IMAGE D’ENTREPRISE
} UN MEILLEUR BIEN-ÊTRE
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D É F I N IT I O N

L’ergonomie est l’étude des interactions entre les hommes et leur environnement
de travail. Un environnement de travail ergonomique réduit le risque d’accidents et
de troubles musculosquelettiques et se traduit par des employés en meilleure santé
et plus productifs. Le travail assis au bureau peut, entre autres, accroître les risques
de maladies cardiovasculaires, d’obésité, de diabète, d’accidents vasculaires cérébraux
et de dépression.* Les solutions et produits d’aménagement intérieur de Kinnarps
peuvent contribuer à créer des environnements de travail durables à long terme.

COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS ?
Dans le cadre de notre service d’analyse Next Office®, que nous proposons aux clients avant d’entamer
un projet d’aménagement de bureau, nous avons condensé les réponses de 5 300 collaborateurs
de 60 clients répartis à travers l’Europe. Les enquêtes ont été réalisées en 2017 et en 2018.

ASSIS TOUT LE TEMPS

ASSIS PRESQUE TOUT LE TEMPS

21 %

38 %

DEBOUT TOUT LE TEMPS

DEBOUT PRESQUE TOUT LE TEMPS

2%

6%

NOMBRE DE FOIS PAR JOUR OÙ L’EMPLOYÉ QUITTE SON POSTE DE TRAVAIL

16 %

0

44 %

1-3
4-7

26 %

8-10

7%

10+

7%

* Source : rapport sur le travail flexible de Kinnarps
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DÉFI

L E S P O S S I B I L IT É S N E
S O NT PA S E X P LO IT É E S
Les solutions d’aménagement intérieur pour bureaux de
Kinnarps peuvent être optimisées pour offrir fonctionnalité,
ergonomie et liberté de mouvement. Notre défi est de
convaincre les organisations et les individus de tirer profit
de ces opportunités. L’une des raisons pour lesquelles le
travail assis prime sur les autres positions tient au fait
que les employés ne savent pas comment utiliser et régler
les produits, comme les bureaux et les sièges de travail
réglables en hauteur. Les avantages offerts sont alors
perdus, et l’investissement dans un environnement
de travail ergonomique reste vain.

Bon nombre d’entreprises se tournent vers les bureaux
basés sur les activités, qui permettent aux employés de
travailler où bon leur semble. Si l’environnement de bureau
est conçu pour répondre aux besoins des organisations
et des individus, mais que les employés ne savent pas
comment utiliser les différents espaces du bureau, le
risque d’exposition au stress et aux distractions diverses
sous la forme de bruit et d’interruptions intempestives sera
accru. L’un de nos plus grands défis liés aux bureaux basés
sur les activités consiste à changer les comportements.
Les utilisateurs doivent apprendre à sélectionner le
poste de travail adapté aux différents types de tâches.

STRATÉGIE

RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES
E T D É V E LO P P E M E NT D E S P R O D U IT S
SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Next Office® est une méthode conçue pour aider les
clients à concevoir un bureau en tenant compte des
besoins particuliers de leur organisation et de leurs
employés. La méthode comprend cinq étapes au cours
desquelles nous déterminons le taux d’utilisation de
l’espace, les méthodes de travail et les besoins. Cette
analyse sert ensuite de base pour créer la nouvelle
solution d’aménagement intérieur. La solution ainsi
conçue favorise le mouvement pendant la journée de
travail, permet aux individus de contrôler leur situation
et réduit le niveau de stress. Le processus repose sur
l’organisation d’ateliers et d’enquêtes. La participation
de chacun est essentielle pour exploiter tout le potentiel
de la nouvelle solution par la suite. Nous initions
également les employés au nouveau bureau..
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PRODUITS
Dans le cadre du développement de nos produits, nous
adoptons systématiquement une approche globale axée
sur l’ergonomie et travaillons en étroite collaboration
avec des ergonomes. Aussi, nos décisions ne sont pas
seulement basées sur la position du corps. Nous prenons
également en considération tous les besoins humains,
y compris les besoins psychologiques. Les bureaux
réglables en hauteur et les sièges de travail ergonomiques
qui permettent une assise active contribuent à une
meilleure mobilité des employés au cours de la journée
de travail. Les produits dotés de propriétés insonorisantes
donnent vie à de meilleurs environnements acoustiques
et réduisent le stress. En outre, nous proposons à nos
clients un examen de l’ergonomie de leur environnement :
nous nous rendons dans leurs bureaux et montrons aux
employés le fonctionnement des produits et la manière
dont ils peuvent être réglés.

L’ENVIRONNEMENT ACOUSTIQUE EST IMPORTANT POUR INSTAURER
UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SANS STRESS. NOUS ÉVALUONS LES
PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES DE NOS PRODUITS ET COMPARONS LES RÉSULTATS
AUPRÈS DE NOTRE PARTENAIRE INDÉPENDANT ACOUSTIC FACTS. LES
SÉPARATEURS DE PIÈCES ET LES CLOISONS PRIM COMPTENT PARMI LES
MEILLEURES SOLUTIONS DU MARCHÉ EN MATIÈRE D’ISOLATION PHONIQUE.
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OBJECTIF À LONG TERME 2030. Notre objectif est de créer des environnements de travail qui favorisent la santé
et le bien-être de chacun. L’ergonomie joue un rôle crucial dans nos solutions d’aménagement intérieur. Nos produits
sont inclusifs et adaptés aux besoins des utilisateurs. Cette disposition est liée à l’objectif 3 de développement durable
des Nations Unies : « Bonne santé et bien-être ».

ENQUÊTE AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE :
LE TAUX DE RECOMMANDATION NET (TRN)*
* Marchés situés en Suède, en Norvège, au Danemark, en Pologne, en Allemagne,
au Royaume-Uni, en France, en Suisse et en Belgique.
0

0

28

-50

50

+50 -50

TRN

-100

TRN

+100
2018
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+50

-100

+100

OBJECTIF 2020

A N A LYS E E T S U I V I
La création d’un environnement de travail plus
ergonomique est une des promesses faites par Kinnarps
à ses clients. Pour mesurer notre réussite en ce sens,
nous réalisons une enquête de satisfaction client qui nous
donne un taux de recommandation net (TRN). Dans le
cadre de cette enquête, les clients sont invités à répondre
à la question suivante : Quelle est la probabilité que
vous nous recommandiez à un collègue ou à un ami ?

Au cours de l’année 2018, nous avons mis un point
d’honneur à améliorer la satisfaction de la clientèle
dans trois domaines, à savoir :
1. le suivi des livraisons pour s’assurer que le client
est satisfait ;
2. la gestion des réclamations pour réduire les délais
de réponse et remédier aux problèmes plus rapidement ;
3. l’amélioration de la sensibilisation des clients à notre
action en faveur de l’environnement et à ses avantages.

L’enquête de satisfaction menée auprès de la clientèle
du groupe Kinnarps en 2018 (basée sur 1 704 réponses)
montre que nos clients sont à la fois satisfaits et fidèles.
L’enquête nous a permis d’obtenir un TRN de 28, ce
qui représente une légère baisse par rapport à l’année
précédente (30). Ce résultat peut être considéré comme
très bon. À titre de comparaison, un TRN supérieur
à 0 est considéré comme bon et un TRN compris entre
0 et 10 est normal. Les entreprises très performantes
ont un TRN de plus de 50. Nous mesurons également
notre indice de satisfaction de la clientèle (CSI), qui
s’est élevé à 8,1 cette année (sur une échelle de 0 à 10).
Ce résultat peut être considéré comme excellent.

Dans chacun de ces domaines, nous avons élaboré
des plans d’action locaux afin de travailler sur des
améliorations sur la base des commentaires que
nous recevons.
O B J E CT I F
Notre objectif est d’atteindre le niveau des entreprises
très performantes, à savoir un TRN de 50, d’ici à 2020.

GUIDE SUR L’ERGONOMIE
} ENCOURAGER LE MOUVEMENT
Le corps est fait pour bouger, faire des efforts et varier les
mouvements. Une étude réalisée par Texas A&M Health
montre que la productivité peut augmenter de 46% si nous
avons l’occasion d’alterner la position debout et assise.
Les bureaux dont la hauteur est réglable électriquement
réduisent le risque de problèmes cardiovasculaires et
se révèlent bénéfiques pour le dos, les épaules et le cou.
} MOBILIER INTUITIF
Les meubles, comme les bureaux et les sièges de travail,
doivent être faciles à manipuler et à ajuster. Autrement,
leurs fonctions pourraient ne pas être pleinement exploitées
et leurs effets bénéfiques pourraient être perdus.
} SIÈGES DE TRAVAIL RÉGLABLES
Tout le monde a une variété de positions assises, et des
changements fréquents de position sont bons pour le
corps. Choisissez un siège de travail qui peut suivre le
corps et que l’utilisateur peut ajuster à sa guise. Idéalement,
il faut pouvoir régler la hauteur, la profondeur et l’inclinaison
d’assise, le dossier, l’appui-tête et le niveau de résistance
de l’inclinaison.
} VÉRIFIER LE NIVEAU SONORE!
Prévoyez des solutions acoustiques et des « pièces
calmes ». Selon la société de sondage Leesman, 70%
des employés de bureau interrogés trouvent que le facteur
le plus dérangeant dans leur travail est le niveau sonore.
} LA BONNE LUMIÈRE AU BON ENDROIT
Un éclairage qui facilite la vision et n’éblouit pas est essentiel
pour pouvoir travailler. Le bon type d’éclairage, en quantité
suffisante, peut aussi rendre les employés plus alertes
en stimulant la production de cortisol. Optez donc pour
des équipements luminaires réglables par l’utilisateur.

UNE ÉTUDE RÉALISÉE PAR TEXAS A&M HEALTH MONTRE QUE
LA PRODUCTIVITÉ PEUT AUGMENTER DE 46% SI NOUS AVONS
L’OCCASION D’ALTERNER LA POSITION DEBOUT ET ASSISE.
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L’I N D E X
B E T T E R E F F E CT
L’INDEX BETTER EFFECT EST L’INDICE DE
DURABILITÉ MIS AU POINT PAR KINNARPS.
IL S’AGIT DU PREMIER OUTIL COMPLET
SUR LE MARCHÉ CONÇU POUR FACILITER
LE CHOIX DE SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR DURABLES.
L’Index Better Effect tient compte des exigences des
clients en matière de développement durable. Cet indice
évalue nos produits dans six domaines précis liés au
développement durable : les matières premières et les
ressources, le climat, les matériaux purs, la responsabilité
sociale, la réutilisation et l’ergonomie. Ensemble, ils
donnent une image complète de la durabilité du produit.
L’Index Better Effect est disponible sur notre site Web en
« open source », ce qui permet à chaque entreprise de
comparer ses produits aux nôtres. Conçu sous la forme
d’un outil en ligne, l’indice est mis à jour régulièrement
avec de nouveaux produits. Il inclut aujourd’hui près
de 200 produits issus des marques Kinnarps, Drabert,
Materia, Skandiform et NC Nordic Care.
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L’Index Better Effect
Note de durabilité
MATIÈRES PREMIÈRES ET RESSOURCES
2,7

2,4

CLIMAT
1,4
MATÉRIAUX PURS
2,7
RESPONSABILITÉ SOCIALE
3,0
RÉUTILISATION
2,0
ERGONOMIE
2,7

Tous les produits reçoivent une note dans six domaines
différents. Chaque domaine comprend plusieurs indicateurs
en regard desquels le produit est évalué. La note la plus
élevée dans chaque domaine est de 3 points. Pour en
savoir plus sur l’Index Better Effect, les six domaines
et les divers indicateurs servant à la notation, rendez-vous
sur kinnarps.fr.
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GLOSSAIRE
C E RTIFICATS
FSC ® CHAIN OF CUSTODY Certificat de traçabilité
pour FSC, ce qui implique de disposer d’un système de
traçabilité du bois dans la chaîne d’approvisionnement.
ISO 9001 Norme pour les systèmes de management
de la qualité. Une façon structurée de travailler pour
l’amélioration continue de la satisfaction du client
et des procédures internes.

OHSAS 18001 Norme pour les systèmes de management
de la santé et de la sécurité au travail. Une manière
structurée de travailler pour améliorer systématiquement
l’environnement de travail.
PEFC CHAIN OF CUSTODY Certificat de traçabilité
pour PEFC, ce qui implique de disposer d’un système de
traçabilité du bois dans la chaîne d’approvisionnement.

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

L A BE LS ÉCOLOGIQ U ES E T C E RTIFICATIONS PRODU ITS
ACOUSTIC FACTS Évaluation indépendante des
données acoustiques du produit, ce qui permet de
comparer les produits. Sur la base d’une norme suédoise.
LABEL CE Un label qui prouve que le produit répond
aux normes de l’UE en matière de sécurité, de santé
et de protection de l’environnement.
LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UE Le label environnement
officiel de l’UE pour les produits et services. Impose des
exigences en termes de qualité et d’environnement.
FSC Un label qui garantit une gestion responsable des
forêts. Il implique une utilisation adaptée à l’environnement,
socialement responsable et économiquement viable des
forêts du monde. FSC-C010544, www.fsc.org
FSC CW (FSC CONTROLLED WOOD) Bois provenant
de sources surveillées et acceptables.
GS (GEPRÜFTE SICHERHEIT) Un label de qualité
allemand pour le mobilier, qui couvre les obligations
légales européennes en matière de sécurité et, dans
certains cas, impose des exigences plus strictes que
celles prévues par la loi.

68

MÖBELFAKTA Un label suédois pour le mobilier,
clairement orienté vers le développement durable. Il couvre
des normes applicables aux produits en matière de qualité
et de respect de l’environnement, ainsi qu’en matière de
responsabilité sociale des fournisseurs.
NF ENVIRONNEMENT Le seul label environnemental
officiel français pour les meubles. Il couvre les exigences
du produit pour la qualité et l’environnement, et les
exigences du producteur pour l’environnement.
NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ Un label
écologique français basé sur le label NF Environnement
et prenant en considération la responsabilité sociale.
OEKO-TEX Un label international pour les textiles. Impose
des exigences selon lesquelles les produits ne contiennent
pas de substances dangereuses pour la santé.
PEFC Un label pour les produits en bois issus d’une
gestion responsable des forêts.
QUALITY OFFICE Un label allemand pour le mobilier
basé sur le label GS et comprenant des exigences
supplémentaires en matière de sécurité et de durabilité.

DIV E RS
BIODIVERSITÉ Diversité parmi les espèces et entre
les espèces, et diversité des écosystèmes.
BISPHÉNOL A Substance suspectée d’être un
perturbateur endocrinien et qui peut être présente
dans le plastique, la laque et la colle.
LISTE BSCI DE PAYS À RISQUE La classification
des risques de la Business Social Compliance Initiative
(BSCI) en matière de responsabilité sociale.
CEN Comité Européen de Normalisation. Un organisme
européen de normalisation.
CMR Cancérogène, mutagène et toxique pour la
reproduction – substances pouvant causer des cancers,
des mutations génétiques ou des problèmes de fertilité.
CO 2 Le symbole chimique du dioxyde de carbone.
CODE DE CONDUITE Lignes directrices sur la façon
dont une organisation doit exercer ses activités de manière
éthique, sociale et respectueuse de l’environnement.
ÉCOSYSTÈME Un système écologique qui inclut tous
les organismes vivants et l’environnement dans une zone
naturelle.
FEMB Une fédération européenne composée
d’associations professionnelles pour le mobilier de
bureau et ses membres. Promeut la normalisation et
l’harmonisation entre les pays européens.
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES
NATIONS UNIES Les 17 objectifs de l’ONU en matière
de développement durable afin de transformer le monde
d’ici à 2030.
PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES L’initiative
mondiale de l’ONU visant à encourager les entreprises à
agir conformément aux principes des droits de l’homme,
des droits du travail, de l’environnement et de la lutte
contre la corruption.
FORMALDÉHYDE Une substance qui peut être présente
dans la colle des panneaux de particules, les textiles et le cuir.
Allergénique en cas de contact avec la peau et cancérogène.
PHTALATES Utilisés comme adoucissants dans le
plastique et le caoutchouc. Également utilisés dans la
peinture et la colle. Soupçonnés d’être des perturbateurs
endocriniens.

PVC Polychlorure de vinyle – plastique potentiellement
cancérogène qui contient des plastifiants sous la forme de
phtalates.
LISTE DES SUBSTANCES CANDIDATES AU TITRE
DU RÈGLEMENT REACH Une liste de substances
classées comme particulièrement dangereuses selon
l’autorité de réglementation des produits chimiques de l’UE.
RE:FILL Le matériau de Kinnarps qui contient des chutes
de tissu, des plastiques PET recyclés et des fibres fondues.
DIRECTIVE ROHS Une directive européenne qui interdit
ou restreint l’utilisation de substances dangereuses dans
les produits électriques et électroniques.
SIS Institut suédois de normalisation. Une organisation
suédoise qui, avec ses membres, élabore des normes
dans un grand nombre de domaines.
SVHC Substances extrêmement préoccupantes
– substances figurant dans la liste des substances
candidates au titre du règlement REACH et qualifiées
de cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction.
SWEDAC Organe national suédois de certification.
TANTALE Un élément métallique et l’un des quatre
minéraux conflictuels dont l’extraction risque de financer
des conflits en cours.
TDI Un isocyanate qui peut être utilisé dans la fabrication
de rembourrage. Peut causer de l’asthme et des allergies.
TMF L’organisation patronale suédoise pour l’industrie du
traitement du bois et l’industrie de l’ameublement en Suède.
COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS Un groupe
de composés organiques qui se volatilisent facilement
dans l’air.
TUNGSTÈNE Un élément métallique et l’un des quatre
minéraux conflictuels dont l’extraction risque de financer
des conflits en cours.
WWF Le Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Fund),
une organisation environnementale et de conservation de
la nature sans but lucratif qui s’emploie à promouvoir les
biosphères naturelles de la terre et à créer un avenir dans
lequel les êtres humains vivent en harmonie avec la nature.

MDI Isocyanate utilisé dans la fabrication de rembourrage.
Une solution de remplacement plus saine par rapport au TDI.
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D É C L A R AT I O N D E L'O R G A N I S M E
D'A U D IT C O N C E R N A NT L E R A P P O RT
S U R L E D É V E LO P P E M E NT D U R A B L E
P R É V U PA R L A LO I
Pour l'assemblée générale annuelle de Kinnarps AB
(nº d'identification de l'entreprise : 556256-6736)
Missions et répartition des responsabilités
Le conseil d'administration est chargé d'élaborer le rapport sur le développement
durable pour l'exercice financier allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et
de veiller à ce qu'il soit conforme à la loi sur les comptes annuels.
Objet et étendue de l'audit
Notre audit a été réalisé conformément à la recommandation RevR 12 de l'Institut
suédois pour la profession comptable (FAR) : Déclaration de l'organisme d'audit
concernant le rapport sur le développement durable prévu par la loi. Cela signifie
que notre audit du rapport sur le développement durable a un objet différent et
une étendue nettement restreinte par rapport à l'objet et à l'étendue d'un audit
réalisé conformément aux normes internationales d'audit et aux normes d'audit
généralement reconnues en Suède.
Déclaration
Un rapport sur le développement durable a été établi.
Malmö, le 27 novembre 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Lamme
Expert-comptable
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