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PLUS C'EST SIMPLE,
PLUS C'EST EFFICACE
Le groupe Kinnarps AB est l'un des leaders européens des
solutions d'aménagement pour bureaux, établissements
scolaires et espaces de soins/santé. Il regroupe six marques
(Kinnarps, Materia, Skandiform, NC Nordic Care, Drabert et
MartinStoll) collaborant dans une même chaîne de valeur.
Nous avons également conçu notre propre indice de durabilité,
l'Index Better Effect, qui aide nos clients à choisir des
solutions durables.
Dans ce rapport de développement durable, nous mettons
l'accent sur six domaines importants dans lesquels notre
groupe peut, avec l'aide de nos clients et fournisseurs,
produire un meilleur effet.

À PROPOS DU RAPPORT Ce rapport de développement durable se réfère à l'exercice
financier 2019 du groupe Kinnarps AB (du 01/09/2018 au 31/08/2019). Le rapport
précédent a été publié en janvier 2019. Nous publions un rapport chaque année.

R O B E RT P E T E R S S O N
CEO DE KINNARPS AB

L E D É V E LO P P E M E NT
DURABLE CHEZ
KINNARPS AB
N OT R E P R O J E T D E D É V E LO P P E M E NT D U R A B L E « T H E B E T T E R E F F E CT »
E S T À L'AVA NT-G A R D E D E N OT R E I N D U S T R I E E T O F F R E D E S S O LU T I O N S
RÉELLEMENT DURABLES ET CONCRÈTES, DE PLUS EN PLUS RECHERCHÉES
DA N S N OT R E S O C I É T É E T PA R N O S C L I E NT S.
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DES VALEURS DANS NOTRE ADN

longueur totale atteignant jusqu'à 27,35 mètres. Ce projet a

Le thème de la gestion des ressources a toujours fait partie

pour objectif d'augmenter le volume de chargement grâce

de la philosophie de Kinnarps, et ce depuis la création de

à un ensemble de véhicules composé d'un camion et de

l'entreprise par Jarl et Evy Andersson en 1942. Pour ces

deux remorques transportant ensemble un total de trois

deux jeunes élevés avec des valeurs empreintes de bon

conteneurs.

sens paysan, il n'était pas question de gaspiller. Ce sont
les valeurs sur lesquelles repose, et continuera de reposer,

UN INTÉRÊT ÉCONOMIQUE CONCRET

notre activité. Chez Kinnarps, nous économisons nos

Kinnarps s'est donné pour mission de comprendre les

ressources et celles de nos clients, nous nous soucions

besoins des entreprises et organisations en matière de

des autres, et nous adoptons des pratiques commerciales

solutions d'aménagement et de services associés, et

décentes.

d'obtenir le meilleur avantage économique possible. Grâce
à une approche durable et à une utilisation efficace des

KINNARPS RENFORCE SA POSITION

ressources, nous assurons l'intégralité du processus, de

Pour comprendre la relation importante sur le plan

l'analyse des besoins à l'obtention d'un aménagement

stratégique entre notre travail en faveur du développement

fonctionnel.

durable et notre plan d'entreprise, nous devons étendre le

Nous nous efforçons de trouver un équilibre respon-

concept de durabilité au-delà des domaines classiques liés

sable et créateur de valeur entre les besoins de nos clients

à l'environnement et associés à la production, aux matériaux,

et partenaires, le respect de notre environnement, les

aux transports et à la responsabilité sociale. Chez Kinnarps,

personnes sur lesquelles nous avons une influence, et une

nous offrons à nos clients des solutions d'aménagement

économie saine.

qui leur apportent de la valeur en économisant leurs
ressources humaines et matérielles.
Avec nos trois concepts d'aménagement Next Office,

Pour que les clients prennent réellement conscience
qu'il est à la fois simple et économiquement pertinent de
choisir des solutions durables, nous devons pouvoir leur

Next Education et Next Care, nous avons renforcé notre

offrir un avantage commercial concret. L'un des sujets

position de fournisseur de solutions globales et de partenaire

stratégiques majeurs à court terme pour Kinnarps en

d'aménagement pour nos clients. Notre projet de dévelop-

matière de durabilité est, dès lors, le développement de

pement durable « The Better Effect » est à l'avant-garde de

modèles économiques circulaires.

notre industrie et offre des solutions réellement durables et

Les meubles que nous concevons sont pensés

concrètes, de plus en plus recherchées dans notre société

dans une optique de circularité, selon le cycle utilisation-

et par nos clients. Grâce à lui, nos clients bénéficient

réutilisation-refabrication-recyclage. Afin de clarifier notre

d'environnements de travail durables et ergonomiques, à

offre, nous participons actuellement à un projet de

la fois physiquement et mentalement, réduisant le risque

développement sous la direction de RISE (Research

de stress et d'accidents du travail. Des environnements

Institutes of Sweden). Le projet en est à sa troisième phase,

qui améliorent le bien-être et stimulent la créativité des

et nous nous apprêtons à développer et mettre en œuvre

collaborateurs.

des modèles économiques circulaires.

UN SYSTÈME LOGISTIQUE EFFICACE

UN DÉFI POUR LE SECTEUR

Kinnarps a mis au point son propre système logistique dans

Notre plus grand défi actuel est d'inciter les clients à

une optique d'efficacité et de respect de l'environnement.

prioriser une qualité élevée lorsqu'ils choisissent des

Les produits sont chargés en fonction de leur ordre de livrai-

solutions d'aménagement. Des solutions d'aménagement

son et transportés enveloppés dans des couvertures et des

et des meubles qui s'utilisent plus longtemps ont un impact

cartons, ensuite rapportés à Kinnarps pour être réutilisés.

environnemental moindre. Nous contrôlons parfaitement

Notre concept de chargement nous permet de charger

notre production en Suède et nos solutions logistiques,

jusqu'à 50% de meubles en plus que la moyenne du secteur,

et travaillons à l'optimisation des ressources ainsi qu'à la

pour une même taille de conteneur. Exemple : quand

baisse de notre impact environnemental, ce qui nous donne

d'autres peuvent avoir besoin de jusqu'à trois camions,

un avantage non négligeable. En choisissant des produits du

deux nous suffisent.

groupe Kinnarps AB, nos clients font le choix de matériaux

Depuis 2019, nous continuons de conduire le change-

purs et d'un design inclusif favorisant la circularité.

ment avec l'objectif qu'à terme ces progrès puissent
bénéficier à la société dans son ensemble. Avec Volvo,
nous avons obtenu de la Direction suédoise des transports
(Transportstyrelsen) la permission de mener le projet
High Capacity Transport autorisant des véhicules d'une
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L'A N N É E
EN BREF
UN NOUVEAU PRODUIT

LE PROJET

ENTIÈREMENT EN BOIS

SKOGENS TYG

CERTIFIÉ FSC ®

Le projet Skogens Tyg (« tissus de la

Le tabouret Orkester de NC Nordic Care

forêt » en suédois) a pour objectif de

est exclusivement composé de bois,

fabriquer des textiles à partir de matières

certifié FSC 100 %. Orkester est inspiré

premières forestières. Son ambition est

du tabouret de piano et de son assise

de fabriquer un échantillon pilote de
textiles souples et élastiques à partir
de fil de papier à l'aide de méthodes
adaptées aux propriétés particulières
du fil de papier. Skogens Tyg permettra

Photo: Anna Sigge

KINNARPS A INTÉGRÉ

réglable en hauteur, mais aussi des
meubles en bois traditionnels assemblés
sans aucune vis ou ferrure métallique.

également de développer la technologie
et d'identifier les applications pour
lesquelles le fil de papier est le plus
adapté. Participe à ce projet un consortium composé des parties suivantes :
Smart Textiles, Rise Processum,
l'université Mittuniversitet, l'école

2.40

Textilhögskolan, Ahlstrom-Munksjö
Paper, House of Dagmar, Ekelund
Linneväveriet à Horred, Fiber-X,
GA Lindberg, Mondi Paper, Nordic Paper,
Sjuhäradbygdens Färgeri, Svenskt
Konstsilke, Fjällräven et Kinnarps.

PROJET DE RECHERCHE
AUTOUR DE L'INDEX
BETTER EFFECT
Kinnarps a rejoint cette année un projet
de recherche mené par l'institut de
technologie suédois Blekinge (Blekinge
Tekniska Högskola), dont l'objectif est

KINNARPS REMPORTE UN APPEL D'OFFRES
SUR LE THÈME DE LA RÉUTILISATION

relatives aux produits et la façon dont
elles peuvent augmenter la transparence

Kinnarps s'est vu attribuer par la ville de Malmö un contrat de « meubles de seconde

autour de ces informations de durabilité

main et services associés », pour lequel Kinnarps est le seul fabricant de meubles.

des produits et aider les clients à choisir

L'appel d'offres concernait la réutilisation de meubles ainsi que des services comme

des solutions durables. Le projet va

le reconditionnement, le laquage et le revêtement de meubles. Kinnarps a également

étudier l'Index Better Effect dans le cadre

signé un contrat de « meubles et aménagements d'intérieur de seconde main » avec

d'une étude de cas.

la commune de Jönköping. Ici aussi, Kinnarps est le seul fournisseur de mobilier à avoir

Le projet, « PROSIT », est intitulé

répondu à l'appel d'offres. L'appel d'offres comprend l'achat de meubles de seconde

« Informations de durabilité : promouvoir

main pour plusieurs services publics de la commune, notamment des meubles de

la communication entre clients et

bureau classiques mais aussi des meubles de salon. Le contrat comprend également

développeurs de produits ».

des services comme le reconditionnement, le laquage et le revêtement de meubles.
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d'étudier les informations de durabilité

KINNARPS RÉCOMPENSÉ PAR UNE MÉDAILLE D'OR ECOVADIS
Kinnarps a reçu une médaille d'or du système EcoVadis* d'évaluation de la durabilité des fournisseurs. Une récompense
qui place Kinnarps parmi les 5 % les plus performants dans la catégorie des fournisseurs de meubles. Kinnarps a reçu
une note élevée dans les quatre domaines composant l'évaluation : environnement, conditions de travail équitables et
droits de l'Homme, éthique et marchés publics durables.
* EcoVadis est un service reconnu au niveau international d'évaluation de la durabilité pour les entreprises.

NOMBRE
DE PRODUITS
PORTEURS D'UN
ÉCOLABEL

PROJET DE RÉNOVATION
NC NORDIC CARE
Lieu : établissement de soins et de
santé à Stockholm.
Achat des meubles : 2002
Nombre de produits :

CERTIFICATION
MÖBELFAKTA
Orkester, NC Nordic Care

RÉSULTATS
BOIS CERTIFIÉ
OU CONTRÔLÉ
PAR UN ORGANISME
INDÉPENDANT

96 %

ACHATS À FAIBLE
RISQUE OU AVEC AUDIT

99 %

UTILISATION
DE SOLVANTS

-46 %

ÉMISSIONS DE
DIOXYDE DE CARBONE

-27 %

237

SÉRIES CONTENANT
DES PRODUITS
À LABEL FSC ®

113

NF ENVIRONNEMENT

11

NF OFFICE
EXCELLENCE
CERTIFIÉ

8 canapés Ellinor, 16 fauteuils Cello,
env. 40 sièges Mågerö et 2 chariots
de service Ruter.
Les meubles se trouvent depuis près
de 20 ans dans un lieu public très
fréquenté. Pourtant, la plupart étaient
en bon état, même si certains avaient
besoin d'être renforcés, certaines vis
devaient être resserrées, et certains
coussins remplacés. Mais dans
l'ensemble, tout ce dont ils avaient
besoin pour retrouver une seconde
jeunesse était un peu de ponçage, une
nouvelle couche de laque ou un tissu
neuf. Deux des produits, Cello et
Mågerö, n'étaient plus disponibles dans
la gamme NC, mais même eux ont pu
être rénovés car les instructions de
couture avaient été préservées.

12
GS

20
QUALITY OFFICE

11
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LE GROUPE KINNARPS AB

D E S S O LU T I O N S
COMPLÈTES POUR
L E L I E U D E T R AVA I L
Le groupe Kinnarps AB regroupe six marques proposant une offre client commune :
des solutions complètes pour le lieu de travail. Kinnarps, Drabert, MartinStoll, Materia,
NC Nordic Care et Skandiform.
Ensemble, nous voulons être les meilleurs en
matière de design durable. Combiner des produits
de nos différentes marques permet de créer facilement des solutions d'aménagement complètes
axées sur la durabilité, la fonctionnalité et l'esthétique. Les lieux et méthodes de fabrication et de
livraison diffèrent d'une marque à l'autre, mais nous

KINNARPS
HOLDING AB

KINNARPS
GMBH

KINNARPS AB

L E S E NT R E P R I S E S D U
GROUPE KINNARPS AB

MATERIA AB

MATERIA
GROUP AB

Kinnarps
Drabert
MartinStoll
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partageons toute la responsabilité de la chaîne
de valeur et les mêmes objectifs à long terme
de création d'un meilleur effet. Il est par ailleurs
attendu de chaque marque qu'elle respecte les
valeurs fondamentales, les directives des propriétaires, la stratégie commerciale et la stratégie de
développement durable du groupe.

SOCIÉTÉS
DE VENTE

SK ANDIFORM AB

NC NORDIC
CARE AB

Skandiform

Drabert

Materia

NC Nordic Care

SIX MARQUES
ET UNE CHAÎNE
DE VALEUR COMMUNE

MartinStoll

Kinnarps

9

K I N N A R PS DA N S
LE M O N D E

Siège social
Filiales
Distributeurs
Fournisseurs

10

Le siège social du groupe Kinnarps AB se trouve à Kinnarp. Nous possédons six sites de production
en Suède. Nous avons des filiales de vente dans dix pays, et proposons nos produits dans 31 pays
supplémentaires via des distributeurs. Nos sous-traitants se trouvent dans 23 pays différents.

11

D E S S O LU T I O N S
D'A M É N AG E M E NT À S U C C È S
Kinnarps propose des solutions d'aménagement
innovantes, ergonomiques et fonctionnelles pour
bureaux, établissements scolaires et espaces de
soins/santé. L'entreprise est l'un des leaders
européens du secteur et possède une longue
tradition dans les domaines du design intelligent,
de la qualité, de la durabilité et de l'ergonomie.
CRÉATION. 1942.
PRODUCTION. Les produits de la marque
Kinnarps sont fabriqués dans nos propres
usines de Kinnarp, Jönköping et Skillingaryd.
LABELS PRODUITS. Möbelfakta, FSC®,
NF Environnement et GS.

U N S AVO I R-FA I R E E XC LU S I F
P O U R L E S E N V I R O N N E M E NTS
EXÉCUTIFS
MartinStoll fabrique des meubles de direction et
de conférence atemporels et élégants, avec un
véritable savoir-faire et un sens aigu du détail.
Les équipements sont personnalisés de façon
à refléter la marque et les valeurs du client.
Conçus pour durer des décennies, ils occupent
des salles de réunion et de direction ainsi que
des bureaux de représentation. En Europe,
MartinStoll est depuis longtemps l'une des
options évidentes pour ce type d'environnements
; la marque est forte sur les marchés allemand,
britannique, français et italien.
CRÉATION. 1870, membre du groupe
Kinnarps AB depuis 2010.
PRODUCTION. La production est effectuée
en Allemagne, chez des sous-traitants artisans
sélectionnés avec soin. Les sièges sont pour
la plupart fabriqués dans l'usine de Kinnarps
située à Skillingaryd.
LABELS PRODUITS. GS.
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LE SPÉCIALISTE DES SIÈGES
D E T R AVA I L I N N OVA NTS

D I R E CT I O N E T P R O D U CT I O N
COMMUNES

Drabert est spécialisé dans les sièges de travail,
sièges visiteurs et sièges de conférence innovants mettant l'accent sur l'ergonomie. Drabert
fabrique des sièges de travail depuis 1915 et
s'est fait connaître sur le marché européen
grâce à son concept d'assise ergonomique
reposant sur quatre points. L'idée de base est
qu'une position assise variée est indispensable
à une bonne ergonomie : « la meilleure position
est toujours la suivante ». Drabert apporte
une contribution unique au groupe : des
mécanismes innovants développés en interne,
intuitifs et simples d'utilisation.

Les marques Kinnarps, Drabert et MartinStoll
partagent la même direction et la même
production. Le développement et la production
ont lieu à Kinnarp, Skillingaryd et Jönköping.

CRÉATION. 1889, membre du groupe
Kinnarps AB depuis 2010.

SIÈGE SOCIAL. Kinnarp
NOMBRE DE COLLABORATEURS. 976
(Collaborateurs de Kinnarps AB.)
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

PRODUCTION. La production a lieu dans
les usines de Kinnarps situées à Kinnarp,
Skillingaryd et Jönköping.
LABELS PRODUITS. GS.
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UN DESIGN CONCEPTUEL
P O U R D E S E NT R E P R I S E S
S E N S I B L E S AU X Q U E S T I O N S
E N V I R O N N E M E NTA L E S
Materia est une marque créative qui aime explorer de nouvelles choses. Grâce à son design
conceptuel et imprévisible, Materia encourage
les réunions actives et créatrices de valeur.
Un atelier de revêtement avancé et des artisans
qualifiés permettent d'utiliser une nouvelle
méthode de travail avec des matériaux innovants et une bonne gestion des ressources.
LIEU. Tranås
CRÉATION. 1992, membre du groupe Kinnarps
AB depuis 2004.
NOMBRE DE COLLABORATEURS. 81
PRODUCTION. Siège social, découpe, couture,
revêtement et montage à Tranås. Materia ne
fabrique aucun composant. Toutes les pièces
sont fabriquées par des sous-traitants, dont
beaucoup se trouvent dans un environnement
proche.
LABELS PRODUITS. FSC® et Möbelfakta.
CERTIFICATIONS. ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, FSC® Chain of Custody.

LEADER DU MARCHÉ DES SOINS
E T D E L A S A NT É
NC Nordic Care conçoit des meubles pour tout
type d'espaces publics. C'est l'un des leaders
des marchés des soins et de la santé, mais
aussi des cafés et restaurants. Les meubles de
la marque ont un style enjoué et moderne axé
sur les personnes, l'environnement et l'esthétique. Notre ambition est d'offrir un concept
de mobilier accessible et inclusif. Nos valeurs
fondamentales, basées sur la participation et
la responsabilité, doivent se refléter clairement
dans les produits.
LIEU. Tranås
CRÉATION. 1950, membre du groupe
Kinnarps AB depuis 2009.
NOMBRE DE COLLABORATEURS. 17
PRODUCTION. NC ne fabrique rien en interne.
Tous les produits sont fabriqués sur commande
par des fournisseurs sélectionnés avec soin.
LABELS PRODUITS. FSC® et Möbelfakta.
CERTIFICATIONS. ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, FSC® Chain of Custody.
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U N D E S I G N P O U R LU T T E R
C O NT R E L E « P R Ê T À J E T E R »
Skandiform est l'un des leaders du marché
scandinave du mobilier de bureaux et d'espaces
publics inspirants. L'entreprise puise ses
racines dans la tradition du design scandinave
et s'inspire des formes organiques et des
multiples nuances que nous offre la nature. Une
collaboration de longue date avec des designers
expérimentés connaissant bien les matériaux,
et l'intégration du principe de durabilité au
processus de conception sont les marques de
fabrique de Skandiform. Grâce à leur longue
durée de vie, à la fois sur le plan esthétique et
qualitatif, les produits aident à lutter contre le
« prêt à jeter ». Notre ambition est de proposer
des séries de produits intemporels qui retrouvent
facilement leur place quand l'environnement qui
les entoure évolue.

NC Nordic Care

LIEU. Vinslöv
CRÉATION. 1962, membre du groupe Kinnarps
AB depuis 2004.
NOMBRE DE COLLABORATEURS. 26
PRODUCTION. Montage et contrôle qualité à
Vinslöv. Toutes les pièces sont fabriquées par
des sous-traitants majoritairement issus de la
région environnante.
LABELS PRODUITS. Möbelfakta, FSC®.

Materia

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

Skandiform
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QUELLES SONT LES
QUESTIONS IMPORTANTES ?
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
importantes pour celles et ceux qui influencent ou sont influencé(e)s par notre activité ?
Il est essentiel pour nous de le savoir afin de pouvoir faire avancer efficacement
notre projet de développement durable, et c'est dans cette optique que nous nous
entretenons régulièrement avec nos partenaires. Ces discussions prennent
notamment la forme d'entretiens, de groupes de réflexion, d'enquêtes et de réunions
régulières au quotidien.
Parties prenantes clés identifiées :
CLIENTS / ORGANISMES DE RÉGLE ME NTATION / PROPRIÉTAIRES / COLLABORATEURS /
FOURNISSEURS / AUTORITÉS / PRÊTEURS / SOCIÉTÉ / DISTRIBUTEURS

A N A LYS E D E M AT É R I A L IT É Quels sont les sujets de durabilité les plus pertinents
pour notre activité ? Nous effectuons, sur la base de nos échanges avec nos partenaires, une analyse de matérialité que nous révisons chaque année. L'analyse identifie
les domaines dans lesquels les partenaires de Kinnarps ont les attentes les plus fortes
et qui ont le plus d'importance pour notre stratégie commerciale. Ce sont ces domaines
que nous considérons comme prioritaires dans nos efforts de développement durable
et qui font l'objet de rapports. Nous avons regroupé les questions essentielles en six
domaines dans notre rapport de développement durable :
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 AT É R I AU X PU RS /

Importance pour la stratégie
commerciale de Kinnarps

R E S P O N SA B I LIT É SO C I A LE / R É U TI LI SATI O N / E RG O N O M I E

L
M
N

I
K

H

C

F
G
E

O

Importance pour les partenaires
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A

D

J

B

A. Qualité des produits et des services

I.

B. Pureté des matériaux et des produits
chimiques

J. Ergonomie et santé

C. Responsabilité sociale

Transparence

K. Bois issu d'une exploitation
responsable

D. Transports et utilisation efficace
des ressources
E. Labels produits

L.

F.

G. Climat

N. Compétences et perspectives
de développement

H. Déchets et émissions

O. Engagement local

Réutilisation

Environnement de travail

M. Entreprise responsable et
tournée vers le long terme
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ANALYSE DES RISQUES La gestion des risques est intégrée aux procédures internes
de la direction et du groupe au moyen de lignes directrices et de pratiques de travail.
La planification de la continuité de nos opérations s'opère au niveau du groupe et les
risques sont par ailleurs identifiés et gérés de façon continue dans les différentes entités
du groupe au moyen de pratiques de travail et d'évaluations systématiques des risques
dans les différents domaines de risque. Des mesures sont prises dans chaque domaine
pour minimiser la probabilité et les conséquences d'un incident.
N O U S AV O N S I D E NT I F I É DA N S N OT R E ACT I V IT É L E S R I S Q U E S
C I-D E S S O U S L I É S À L A D U R A B I L IT É :
RISQUE

DESCRIPTION

GESTION

Risques d'accident
environnemental

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

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

Risques liés à
l'environnement
de travail

Une violation des règles de
sécurité ou la non-conformité
d'un environnement de travail
peut entraîner des blessures ou
des maladies sur le lieu de travail.

Approche systématique de la sécurité au
travail, au moyen par exemple de formations,
de rondes d'inspection régulières et d'instructions de travail. Équipements de protection
et dispositifs d'aide ergonomiques.

Risques liés à la
durabilité dans la chaîne
d'approvisionnement

Risques environnementaux liés à
la production de matériaux et de
composants. Violation du code
de conduite par un fournisseur.

Exigences environnementales imposées
aux matériaux et composants. Exigences
sociales et suivi chez les fournisseurs via
des audits.

Risques liés à la sécurité
des produits

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

Tests des produits conformes aux normes
EN. Tests réalisés par un laboratoire accrédité : le Kinnarps Test & Verification Center.
Certification des produits par un organisme
indépendant. Obligation de conformité des
matériaux à certaines exigences de qualité
et de prévention des incendies.

ENGAGEMENT DANS NOTRE SECTEUR ET DANS LA SOCIÉTÉ Nous sommes
l'un des leaders européens des solutions d'aménagement pour environnements de
travail ; il est donc de notre responsabilité d'être un moteur de changement sur les
questions de durabilité. Le groupe Kinnarps AB est représenté au conseil d'administration
du 100Gruppen, un réseau œuvrant pour une industrie de l'aménagement suédoise
plus durable. Autre preuve de notre engagement : nous sommes membres du Forest
Stewardship Council FSC® et représentés au conseil d'administration du FSC suédois.
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Nous faisons partie du comité technique de Möbelfakta et de groupes de travail
œuvrant à la poursuite du développement du système de certification Möbelfakta.
Le groupe Kinnarps AB est membre de la TMF (l'association professionnelle et
d'employeurs suédoise des entreprises du secteur du bois et du mobilier) et de la
FEMB (l'association professionnelle européenne du secteur du mobilier de bureau,
European Federation of Office Furniture). Nous travaillons activement au développement de normes de qualité pour le mobilier, en Suède et à l'étranger, auprès du
Swedish Standards Institute (SIS), du Comité Européen de Normalisation (CEN) et
de l'International Organisation for Standardization (ISO).

N OT R E E N G AG E M E NT S'I L LU S T R E PA R N OT R E A F F I L I AT I O N
A 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 N OT R E
R E P R É S E NTAT I O N 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 O U V E R N A N C E E T R E S P O N S A B I L IT É La gouvernance de notre projet de
développement durable s'appuie sur notre politique de durabilité et notre code de
conduite. Ces documents s'appliquent à l'ensemble des activités de notre groupe et
reposent sur les valeurs fondamentales de Kinnarps. Le code de conduite est basé
sur le Pacte mondial des Nations Unies et a été précisé pour les fournisseurs dans un
code de conduite qui leur est spécialement destiné.
Notre projet de développement durable est ancré dans notre gouvernance et notre
direction ; il constitue une partie intégrante de la stratégie du groupe : « Let the star
shine ». Notre stratégie de développement durable définit plus en détails l'orientation
de nos efforts en faveur du développement durable. La direction du groupe décide de
l'orientation et des objectifs du projet, et le directeur de la durabilité est responsable de
son développement et de sa coordination au sein du groupe. Localement, il incombe à
chaque manager de garantir la conformité dans son secteur ; dans les entités de taille
relativement grande, la gestion et la coordination sont assurées par des collaborateurs
locaux chargés de la qualité et de l'environnement.
Les audits des opérations ont lieu dans les entités certifiées conformément à ISO
14001 et ISO 9001 et nous nous assurons du respect du code de conduite par des
audits chez nos fournisseurs. La direction et le suivi de notre projet de développement durable se sont déroulés comme prévu cette année et les retours sont positifs.
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STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour la réussite du groupe Kinnarps AB à court et à long terme, il est important que
nous exercions nos activités de façon durable. Notre stratégie de développement
durable repose sur notre stratégie et notre vision globales. Par cette approche holistique, nous souhaitons créer des environnements de travail inspirants et efficaces
contribuant à la réussite.
Notre stratégie de développement durable a pour
objectif de créer de la valeur actuelle et future, en
matière de risques, de coûts et de recettes. Notre
projet de développement durable constitue donc
un outil efficace pour améliorer notre rentabilité à
court terme et notre compétitivité à long terme.
GÉNÉRER DES RECETTES ET
DE LA CROISSANCE
Le développement de modèles économiques et de
services circulaires est un domaine prioritaire dont
l'objectif est d'améliorer la circularité des produits
et matériaux. Nous mettons tout en œuvre pour que
nos produits répondent aux exigences environnementales et obtiennent des écolabels compétitifs.
Nous mettons aussi activement en avant les performances de durabilité de nos produits, au sein et
en dehors de l'entreprise, par exemple au moyen de
notre indice de durabilité, l'Index Better Effect.
RÉDUIRE LES COÛTS
Nous veillons à optimiser toute la chaîne de valeur
afin de réduire notre impact environnemental et
d'améliorer notre rentabilité. Le concept Kinnarps
de transport dans des « camions bleus » nous offre
des perspectives uniques de gestion des ressources
et donc aussi de réduction de nos émissions de
dioxyde de carbone. Une plus grande efficacité
énergétique et une meilleure utilisation des matériaux dans notre production nous permettent de
mieux contrôler nos coûts tout en ayant un impact
positif sur l'environnement. Le remplacement
de produits chimiques contribue à de meilleurs
environnements de travail, au sein et en dehors de
notre groupe.
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PROTÉGER ET RENFORCER LA MARQUE
Un développement produit innovant est la base
d'un design durable et circulaire axé sur la réutilisation et le recyclage des matériaux. Il contribue à
améliorer les propriétés de durabilité des produits
et à renforcer la marque Kinnarps. Nous souhaitons
communiquer de façon transparente sur nos efforts
en matière de développement durable, que cela soit
sur notre site Internet et nos réseaux sociaux ou par
des messages directs à nos clients et partenaires.
RÉDUIRE LES RISQUES
Il est important que nous assumions la responsabilité de notre activité et de ses effets. C'est pourquoi
nous œuvrons pour une meilleure responsabilité
sociale dans notre chaîne d'approvisionnement au
moyen d'évaluations des risques et d'audits. Une
autre façon d'assumer nos responsabilités est de
promouvoir l'instauration d'exigences de durabilité
pour le mobilier. Nous encourageons donc les
décideurs à inclure des exigences de durabilité dans
leurs appels d'offres, et participons à l'élaboration
de normes professionnelles telles que Möbelfakta.
MISE EN ŒUVRE
La stratégie de développement durable donne un
cadre au projet de développement durable du groupe
et doit s'appliquer à l'ensemble de notre activité.
Les différentes parties de notre activité contribuent
à des progrès constants grâce à la poursuite
d'objectifs et d'activités conformes à notre stratégie.
Ensemble, nous prenons nos responsabilités et
créons de la valeur pour la société et l'environnement, tout en nous constituant des avantages
concurrentiels.

Notre stratégie de développement durable se base sur la stratégie et la vision globales du groupe : créer des environnements
de travail efficaces et inspirants, contribuant à la réussite. Avec nos concepts d'aménagement pour bureaux, établissements
scolaires et espaces de soins/santé, nous aidons chaque client à analyser son activité et ses besoins. Les concepts avec
lesquels nous travaillons s'appellent Next Office®, Next Education® et Next Care® .
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OBJECTIFS À LONG
TERME DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Notre but est d'atteindre nos objectifs à long terme dans nos six domaines prioritaires
d'ici 2030.

1

MATIÈRES PREMIÈRES
ET RESSOURCES
Notre objectif est d'utiliser
exclusivement des matières
premières traçables issues
de sources responsables pour nos
produits. Tout le bois doit être
certifié FSC® ou recyclé.
Les matériaux doivent être utilisés
d'une façon encore plus
respectueuse des ressources.

4
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2

3

CLIMAT

MATÉRIAUX PURS

Nous nous sommes fixé
l'objectif de la neutralité carbone.
Nous travaillons continuellement
à l'optimisation de notre
consommation d'énergie dans
l'ensemble de notre groupe et
utilisons davantage d'énergie
issue de sources renouvelables.

Notre objectif est de créer
des environnements de travail
plus sains avec moins de produits
chimiques et sans matériaux
classés comme dangereux
pour la santé ou l'environnement.

5

6

RESPONSABILITÉ SOCIALE

RÉUTILISATION

ERGONOMIE

Notre objectif est d'assurer
de bonnes conditions de travail
contrôlées tout au long de notre
chaîne de valeur afin de contribuer
positivement au développement
des sociétés des zones
géographiques où nous opérons
et avons des partenaires.

Notre objectif est que tous
nos produits soient conçus pour
une longue durée de vie et que
nos solutions d'aménagement
fassent partie d'un flux circulaire
prolongeant la vie des produits
et matériaux. Nous utilisons
davantage de matériaux recyclés
dans nos produits et trouvons
des façons innovantes d'utiliser
les déchets de matériaux issus
de notre activité.

Notre objectif est de créer
des environnements de travail
favorisant la bonne santé et
le bien-être de tous ceux qui
les fréquentent. Nos solutions
d'aménagement sont conçues
dans une optique d'ergonomie
holistique et nos produits sont
inclusifs et adaptés aux
besoins de chacun.

NOTRE CONTRIBUTION
AUX OBJECTIFS MONDIAUX
DES NATIONS UNIES
Les objectifs de développement durable des Nations Unies ont été présentés à
l'automne 2015 et constituent une cible commune que le monde doit atteindre d'ici
2030. Ces objectifs ne pourront être atteints que si nous y contribuons tous. Nous
avons évalué nos activités au regard des 17 objectifs et identifié les objectifs sur
lesquels nous avons le plus d'impact, directement ou indirectement.

BONNE SANTÉ ET

ÉNERGIE DURABLE

T R AVA I L D É C E NT E T

BIEN-ÊTRE

P O U R TO U S

CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Nous apportons notre
contribution en créant des
environnements de travail
ergonomiques et sans
produits chimiques inutiles.

Nous apportons notre contribution
en optimisant notre consommation
d'énergie et en augmentant la part
des énergies renouvelables.

Nous apportons notre contribution
en œuvrant pour des environnements et conditions de travail
de qualité dans nos activités
internes et dans notre chaîne
d'approvisionnement.

I N D U S T R I E, I N N OVAT I O N

I N É G A L IT É S R É D U IT E S

C O N S O M M AT I O N E T

E T I N F R A S T R U CT U R E

Nous apportons notre contribution
en œuvrant pour la diversité et
contre les discriminations dans
nos activités, ainsi qu'en fixant
des exigences de responsabilité
sociale dans notre chaîne
d'approvisionnement.

P R O D U CT I O N D U R A B L E S

Nous apportons notre contribution
en développant des processus
industriels plus efficaces utilisant
les matériaux de façon optimale.

M E S U R E S R E L AT I V E S

VIE TERRESTRE

À L A LU T T E C O NT R E L E S

Nous apportons notre
contribution en utilisant
du bois certifié issu
de forêts responsables.

C H A N G E M E NT S C L I M AT I Q U E S

Nous apportons notre contribution
en réduisant l'impact environnemental
de notre production, de nos locaux
et de nos transports.

Nous apportons notre contribution
en réduisant l'impact environnemental de notre production, en
imposant certaines exigences à
nos fournisseurs, en utilisant
des matériaux purs sans produits
chimiques inutiles et en
augmentant la circularité des flux
de matériaux et de produits.
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L E G RO U PE K I N N A R PS A B

UNE CHAÎNE
DE VALEUR UNIQUE
DANS LE SECTEUR
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET LA CHAÎNE DE VALEUR DU GROUPE KINNARPS AB
ONT POUR OBJECTIF DE COMPRENDRE ET SATISFAIRE LES BESOINS DES
ENTREPRISES ET ORGANISATIONS EN MATIÈRE DE SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENT
ET DE SERVICES ASSOCIÉS.

Les marques du groupe Kinnarps AB partagent toutes la même chaîne de valeur. Une collaboration unique
dans notre secteur, permettant à nos clients d'opérer facilement des choix durables. La diversité de nos
conditions de production oblige chaque marque à adopter des solutions adaptées à ses besoins particuliers.
Nous voyons cela comme un avantage permettant à chaque marque d'optimiser son projet de développement
durable en fonction des conditions qui lui sont propres.

CONCEPTION

FABRICATION

MATIÈRES
PREMIÈRES
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VENTES

CONCEPTION

MATIÈRES PREMIÈRES

Nous concevons des produits ergonomiques et
adaptables. Afin de garantir leur faible impact
environnemental, nous sommes extrêmement exigeants sur la qualité et le choix des matériaux. Tous
les matériaux utilisés doivent pouvoir être facilement triés et recyclés. Grâce à un design innovant,
nous avons également créé des nouveaux produits
à partir de déchets de production. Les labels
auxquels les produits doivent se conformer sont
précisés dans la politique de labellisation environnementale applicable à l'ensemble de notre groupe.
Le processus de conception intègre les exigences
propres à ces labels.

Nous achetons des matières premières, des
composants et des produits finis, et imposons des
exigences strictes à la fois aux fournisseurs et
aux produits livrés. Les exigences spécifiées dans
notre politique de labellisation environnementale
s'appliquent à tous nos produits. Nous choisissons
par exemple du bois certifié issu d'une source vérifiée ayant fait l'objet d'une évaluation des risques.
De nombreux tissus ont obtenu un écolabel et nous
utilisons, dans la mesure du possible, du métal
recyclé. Nous fixons également des exigences de
responsabilité sociale dans notre chaîne d'approvisionnement via notre code de conduite applicable
à l'ensemble de notre groupe et nous contrôlons
le respect de ces exigences par des évaluations des
risques et des audits chez nos fournisseurs.

DISTRIBUTION

RÉUTILISATION

UTILISATION
La chaîne de valeur décrit la façon dont, dans le groupe
Kinnarps AB, nous assumons notre responsabilité tout
au long du processus, de la conception et production
des produits à leur réutilisation.
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AU LIEU D'UTILISER DES EMBALLAGES À USAGE
UNIQUE, NOUS NOUS SERVONS DE COUVERTURES
QUI NOUS PERMETTENT D'ÉCONOMISER 270 KG
D'EMBALLAGES PAR CAMION ET DE CHARGER
DAVANTAGE DE PRODUITS.

LE SYSTÈME LOGISTIQUE DE KINNARPS
PERMET DE CHARGER JUSQU'À 50 % DE PRODUITS
EN PLUS DANS LES VÉHICULES. QUAND D'AUTRES
PEUVENT AVOIR BESOIN DE JUSQU'À
TROIS CAMIONS, DEUX NOUS SUFFISENT.

26

FABRICATION
Nous gérons l'environnement de travail de nos sites de

camion et de charger davantage de produits. Le taux de

fabrication de Suède de façon systématique. Nous

remplissage est très élevé – plus de 90 %. Les couver-

n'utilisons pas de substances nocives ou dangereuses

tures sont ensuite rapportées à l'usine et réutilisées.

pour l'environnement dans nos processus de produc-

Sur le chemin du retour, les camions sont remplis de

tion. Nous optimisons notre utilisation des ressources

matériaux de fournisseurs ou de marchandises de tiers.

et utilisons nos déchets. Les déchets de bois servent

Les camions Kinnarps roulent avec un mélange de

au chauffage et les déchets textiles à fabriquer de

diesel et de biodiesel, ce qui réduit leur impact envi-

nouveaux produits. Nos sites de fabrication se trouvent

ronnemental. Les produits de Materia, NC Nordic Care

à Kinnarp, Skillingaryd, Jönköping, Tranås et Vinslöv.

et Skandiform sont livrés dans nos entrepôts locaux

Le travail des composants en bois et le montage final

ou directement chez les clients via des partenaires

ont lieu à Kinnarp pour les marques Kinnarps, Drabert

logistiques externes.

et MartinStoll. Le site de fabrication de Skillingaryd est
spécialisé dans la couture et le revêtement. Le site de
Materia à Tranås abrite des opérations de couture et

UTILISATION

de montage. Le site de Skandiform à Vinslöv accueille
des activités de montage. Seul le transbordement de
produits finis a lieu sur le site de NC à Tranås.

La large gamme du groupe Kinnarps AB permet de
créer des environnements de travail sains et productifs
mettant l'humain au centre, réduisant le stress et

VENTES

améliorant le bien-être, notamment grâce à l'analyse

L'appareil commercial du groupe Kinnarps AB se

moment de la livraison. En imposant que les matériaux

compose de filiales dans dix pays et de distributeurs
indépendants. Au total, nos produits sont proposés
sur quelque 40 marchés. Notre offre client comprend
des solutions globales pour lieux de travail, alliant des
produits issus des marques de notre groupe et d'autres

Kinnarps Next Office® et à nos briefings d'ergonomie au
que nous utilisons respectent certaines exigences
strictes et en renonçant aux produits chimiques inutiles,
nous contribuons à un air intérieur sain là où nos
produits sont utilisés. Nous proposons également
le nettoyage et le rafraîchissement de meubles.

provenant d'autres fournisseurs, par exemple des
tapis et de l'éclairage. L'analyse Kinnarps Next Office®
permet de concevoir une solution adaptée aux besoins

RÉUTILISATION

de chaque entreprise. Plusieurs sociétés de vente du
groupe sont certifiées ISO et œuvrent à une meilleure

Des produits bien conçus et de qualité peuvent être

qualité et un plus faible impact environnemental.

utilisés plusieurs fois. Certains sont faciles à moder-

Nous sommes notamment passés à un éclairage à

niser ou à rénover, par exemple en remplaçant le

faible consommation d'énergie dans nombre de nos

plateau, l'assise ou le revêtement amovible. Beaucoup

showrooms.

de produits de NC Nordic Care sont par exemple
conçus pour des environnements de santé et de

DISTRIBUTION
Les produits de Kinnarps, Drabert et MartinStoll sont
livrés dans le cadre de notre système logistique, dans

soins avec des revêtements amovibles facilitant leur
nettoyage et le remplacement du revêtement. Nous
proposons également un service de recyclage pour les
clients souhaitant nous confier leurs meubles usagés.

nos « camions bleus », depuis le site de fabrication
de Kinnarp. À la place des traditionnels emballages à
usage unique, nous utilisons des couvertures qui nous
permettent d'économiser 270 kg d'emballages par
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LES DOMAINES POUR
UN MEILLEUR EFFET
Une nouvelle génération impose de nouvelles exigences et oblige les entreprises à repenser
leur approche du développement durable. « De plus en plus de gens veulent opérer des
choix durables, et il nous appartient donc de rendre ces choix plus simples. Nous explicitons
nos efforts de développement durable dans six domaines que nous savons impactants »,
explique Johanna Ljunggren, Sustainability Manager chez Kinnarps.

POURQUOI AVOIR CHOISI CES DOMAINES
EN PARTICULIER ?
« C'est par leur fonctionnalité que nos produits sont
les plus efficaces : ils répondent aux besoins des
utilisateurs d'environnements de travail sains et
créatifs. Si nous adoptons une vision plus globale
de la durabilité, nos meubles pourront avoir un
effet encore plus conséquent. Ils peuvent avoir un
impact sur la taille des montagnes de déchets du
monde, sur l'état de nos forêts et sur les conditions
de travail à chaque étape de la production. Les
six domaines sont le fruit d'un dialogue avec nos
différents partenaires et donnent une vision globale
de l'impact de nos produits sur la durabilité. »
QUEL EST LE DOMAINE LE PLUS EN VOGUE ?
« La réutilisation est le domaine de notre industrie
dans lequel les choses bougent le plus en ce
moment. 80 % de l'impact environnemental d'un
meuble est dû aux matériaux qui le composent.
Si nous voulons avoir un effet à long terme, il est
impératif que nous trouvions de nouvelles solutions
pour les matières premières et les matériaux. Nous
constatons une demande croissante pour des
modèles économiques et services circulaires. Notre
priorité est donc de créer des solutions facilitant
leur mise en œuvre pratique. Nos produits ont un
potentiel intéressant grâce à leur grande qualité et à
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leur longue durée de vie. Des études ont montré
que la réutilisation d'aménagements de bureau
offrait des perspectives très intéressantes, à la
fois pour l'environnement et d'un point de vue
économique. C'est dans ce domaine que nous
avons un rôle à jouer ! »
QU'EST-CE QUE L'INDEX BETTER EFFECT ?
« L'Index Better Effect est l'application concrète de
notre projet de développement durable dans les
six domaines. Il s'agit d'un outil en ligne facilitant
le choix de solutions durables pour nos clients.
L'indice étend le concept de durabilité en incluant
des domaines comme le climat et la réutilisation,
rarement pris en compte dans les écolabels. Avec
cet indice, nous entendons faciliter l'évaluation
de la durabilité des produits avec des critères
plus précis ne se limitant pas aux exigences
fondamentales. Depuis son lancement en 2017,
l'indice a eu plusieurs effets positifs. Il a aidé
nos clients à voir et apprécier les performances
de durabilité des produits. Il stimule également notre propre travail en faveur du
développement durable et alimente
la discussion générale autour des critères
pertinents dans ce domaine. »
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MATIÈRES
PREMIÈRES ET
RESSOURCES
UTILISER LES BONNES MATIÈRES PREMIÈRES ET ÉCONOMISER LES RESSOURCES
EST UNE QUESTION DE BON SENS. C'EST LA BASE D'UNE ACTIVITÉ DURABLE ET
UNE PARTIE IMPORTANTE DE NOTRE CULTURE D'ENTREPRISE. NOUS ASSUMONS
LA RESPONSABILITÉ DES MATÉRIAUX QUE NOUS UTILISONS ET EXCLUONS
LES MATIÈRES PREMIÈRES ET MÉTHODES DE FABRICATION FAISANT PESER UN
POIDS INUTILE SUR L'ENVIRONNEMENT.
E F F E T } MEILLEURE UTILISATION DES RESSOURCES / MEILLEUR CLIMAT / MEILLEURE ÉCONOMIE

D É F I N IT I O N

Le choix des matériaux composant nos produits et leur mode de fabrication
ont une influence considérable sur notre impact sur l'environnement.
Il est également important que nous utilisions ces matériaux efficacement
et que nous minimisions les déchets afin de réduire
notre consommation de ressources naturelles.

VOICI LES MATÉRIAUX QUE NOUS UTILISONS DANS
NOTRE PRODUCTION. LE DIAGRAMME INDIQUE LA PART DE CHAQUE
MATÉRIAU DANS LE TOTAL DE NOS ACHATS.

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 dépendent d'un contexte mondial
complexe. Il est particulièrement difficile pour
l'acteur individuel que nous sommes de connaître
l'origine de matières premières comme le pétrole,
le plastique, les minerais ou le métal, et de savoir
dans quelles conditions elles ont été obtenues.
C'est lorsque nous travaillons directement avec
nos fournisseurs que nous avons le plus d'influence.
Les choses se compliquent lorsque les chaînes
d'approvisionnement sont longues et que nous

n'avons pas de relations financières avec les
fournisseurs, ce qui réduit notre pouvoir d'influence
vis-à-vis d'eux. Pour les mêmes raisons, il nous
est difficile d'avoir un impact sur l'efficacité de
l'utilisation des matériaux dans la chaîne
d'approvisionnement. Le bois est le seul matériau
pour lequel il existe de bonnes certifications de
traçabilité. C'est pourquoi nous nous sommes fixé
des objectifs très ambitieux dans ce domaine. Mais
la quantité de bois certifié est loin d'être suffisante.

S T R AT É G I E

IMPOSER DES EXIGENCES POUR
L E S M AT É R I AU X E T M I E U X U T I L I S E R
LES RESSOURCES
IMPOSER DES EXIGENCES POUR
L E S M AT É R I AU X
Tous les articles que nous achetons doivent satisfaire
à certaines exigences. Le fournisseur est tenu d'accepter
et de se conformer aux exigences énoncées dans notre
code de conduite relatives aux relations sociales et aux
préoccupations environnementales dans la production.
Les exigences relatives aux matériaux sont basées
sur les exigences des écolabels pertinents et incluent
également certaines exigences liées à la production.
Nous recueillons aussi des informations concernant le
pays de fabrication.
Nous avons mis en place des procédures de contrôle
de l'origine de tous les produits forestiers. Nous
n'acceptons pas de bois issu de forêts à haute valeur
naturelle, d'anciennes forêts naturelles transformées
en plantations ou de zones abritant des conflits
sociaux. Nos sites de Kinnarp, Skillingaryd, Tranås et
Vinslöv ont obtenu la certification de traçabilité FSC®
Chain of Custody permettant de tracer le bois à chaque
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étape de la chaîne d'approvisionnement. Le label FSC
garantit que les matières premières sont issues d'une
exploitation forestière respectueuse de l'environnement,
socialement responsable et économiquement viable.
Nous encourageons également le secteur à faire croître
la demande et l'intérêt pour le bois certifié FSC chez
les consommateurs et producteurs afin d'en augmenter
la disponibilité.
Nous participons au développement de nouveaux
matériaux, notamment avec le projet de recherche
Skogens Tyg dont l'objectif est de produire des textiles
à partir de matières premières forestières, par le développement continu de textiles fabriqués en fil de papier.

MIEUX UTILISER LES RESSOURCES
Nous poursuivons également nos efforts visant à mieux
utiliser nos ressources de production et à réduire nos
déchets par le développement de processus et
l'investissement dans des machines.

L E S M AT É R I AU X Q U E N O U S U T I L I S O N S L E P LU S
} BOIS
Nous utilisons uniquement du bois certifié ou du
bois dont nous avons contrôlé l'origine (type de bois
et pays d'exploitation). Notre gamme comprend
plus de 80 séries contenant des produits certifiés
FSC®. Nous optimisons notre utilisation de placage
bois en le transformant en planches.
} TEXTILES
Nous proposons des matériaux naturels et résistants,
venant par exemple de Nouvelle-Zélande, mais
travaillons également avec des matériaux synthétiques, notamment avec Xtreme, composé de
polyester recyclé. 77 % des tissus de notre gamme
sont certifiés Oeko-Tex® ou marqués de l'écolabel
européen, ce qui signifie qu'ils sont fabriqués de
façon respectueuse de l'environnement et de la santé.
Nous utilisons un programme automatisé pour la
découpe afin d'optimiser l'utilisation des textiles et
de réduire la quantité de chutes.
} M É TA L
Nous utilisons, dans la mesure du possible, du
métal recyclé, quand sa disponibilité et sa qualité le
permettent – notamment de l'aluminium moulé qui
permet d'utiliser davantage de matériau recyclé, et

du magnésium recyclé. Les détails chromés sont
fabriqués avec du chrome trivalent qui offre des
propriétés sanitaires et environnementales supérieures à celles du chrome hexavalent.
} PLASTIQUE
Notre usine de Skillingaryd possède sa propre unité
de moulage pour le rembourrage. Cette installation
nous donne un parfait contrôle du matériau et nous
permet d'utiliser de l'isocyanate MDI plutôt que
du TDI utilisé couramment mais dangereux pour
la santé. Il n'est pas toujours possible d'utiliser du
plastique recyclé pour la fabrication de meubles en
raison de la plus faible résistance et de la disponibilité limitée de ce matériau. Les granulés de
plastique que nous achetons viennent principalement d'Europe.
} C O M P O S A NTS É L E CT R O N I Q U E S
Nous exigeons que les composants électroniques
ne contiennent aucun minerai alimentant des conflits.
Nous voulons ainsi nous assurer que nous n'utilisons aucun composant électronique contenant
de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, des
substances extraites de façon illégale ou dont
l'extraction peut alimenter des conflits.
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O B J E CT I F À LO N G T E R M E P O U R 2030. Notre objectif est d'utiliser exclusivement des matières
premières traçables et issues de sources responsables pour nos produits. Tout le bois devra être certifié
FSC® ou recyclé. Les matériaux seront utilisés d'une façon encore plus respectueuse des ressources.
Cet objectif est associé aux objectifs de développement durable 9 et 15 des Nations Unies, à savoir
« Industrie, innovation et infrastructure » et « Vie terrestre ».

PROPORTION DE BOIS CERTIFIÉ DANS LE TOTAL
DE NOS ACHATS DE BOIS*
* Achats de bois pour les produits que nous fabriquons en interne à Kinnarp, Skillingaryd, Tranås et Vinslöv.
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100

100

46
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A N A LYS E E T S U I V I
96 % du bois que nous achetons est du bois FSC,
FSC Controlled Wood ou PEFC, c'est-à-dire du bois
certifié ou contrôlé par un organisme indépendant.
Cela représente une augmentation de 4 % par
rapport à l'année précédente. La part de bois FSC a
connu une augmentation spectaculaire de 46 %
à 68 % en raison du transfert de toute la production
de l'usine de Worms à nos usines de Suède. La part
de bois FSC CW a baissé car la majeure partie des
volumes a été transférée à des matériaux certifiés
PEFC. Les volumes de bois certifié FSC sont également boostés par
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FSC CW

2019

OBJECTIF 2020

le lancement de nouveaux produits car une grande
partie de nos nouveautés de cette année contiennent du bois certifié. Pour avoir la possibilité
d'atteindre notre objectif, nous encourageons nos
fournisseurs à obtenir une certification de traçabilité.
O B J E CT I F
Tout le bois doit être issu de sources certifiées
FSC ou contrôlées par un organisme indépendant
d'ici 2020.
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(%)
80
60
40
20

80

83

83

2017

2018

2019

UTILISATION DES RESSOURCES
TEXTILES *
* Production à Skillingaryd

A N A LYS E E T S U I V I
Nous avons investi l'année dernière dans deux
nouvelles machines de coupe de tissu pour notre
site de fabrication de Skillingaryd. Leur extrême
précision nous a permis d'améliorer notre
utilisation des matériaux, pour atteindre 83%
cette année. Outre la précision des machines,
deux facteurs essentiels influent sur le taux
d'utilisation : les motifs de tissu à couper et le
programme de la journée, c'est-à-dire le nombre
de produits similaires à fabriquer, selon notre
système basé sur les commandes des clients.
Les chutes de tissu restantes sont utilisées pour
fabriquer notre matériau de rembourrage Re:fill,
ou sont envoyées au recyclage.
O B J E CT I F
Nous avons pour objectif d'atteindre un taux
d'utilisation de 85 % d'ici 2020.

G U I D E D E S M ATI È R E S
PR E M I È R E S
} C H O I S I S S E Z D E S P R O D U ITS
À ÉCOLABEL

Les écolabels vous garantissent que les matériaux
utilisés dans les produits répondent à certaines
exigences.

} C H O I S I S S E Z D E S P R O D U ITS
C E RT I F I É S F S C ®

Cette certification vous garantit que le bois est
traçable sur toute la chaîne de valeur, depuis la forêt
dont il est originaire. Vous avez l'assurance que
le bois utilisé pour fabriquer le produit est issu
de forêts exploitées de façon responsable.

} C H O I S I S S E Z D E S M AT É R I AU X
RENOUVELABLES

Le bois et la laine sont des exemples de matériaux
naturels issus de sources renouvelables.
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CLIMAT
NOS « CAMIONS BLEUS » NOUS DONNENT UNE POSSIBILITÉ UNIQUE DE RÉDUIRE
NOS ÉMISSIONS DE CO 2. NOTRE CONCEPT DE CHARGEMENT INTELLIGENT NOUS
PERMET DE REMPLIR BEAUCOUP PLUS NOS CAMIONS. QUAND D'AUTRES PEUVENT
AVOIR BESOIN DE JUSQU'À TROIS REMORQUES, DEUX NOUS SUFFISENT. AUTRE
AVANTAGE : NOUS POUVONS CHOISIR LE CARBURANT UTILISÉ POUR NOS
TRANSPORTS. PROCHAIN OBJECTIF : LA NEUTRALITÉ CARBONE.

E F F E T } MEILLEUR CLIMAT / MEILLEURS TRANSPORTS / MEILLEURE UTILISATION DE L'ÉNERGIE

D É F I N IT I O N

L'objectif climatique mondial est de limiter la hausse des températures à moins
de 2 °C, voire même de préférence de l'arrêter à 1,5 °C. Un objectif qui ne
pourra être atteint qu'avec des mesures communes, dans tous les segments de la
société. C'est dans le secteur des transports et dans nos activités propres que nous
pouvons apporter la plus grande contribution. Une grande partie de notre
impact environnemental est imputable aux transports, mais aussi à la consommation
d'électricité et d'énergie dans notre production et nos bureaux de vente.
É M I S S I O N S D U G R O U P E AYA NT D E S I N C I D E N C E S S U R L E C L I M AT,
S E LO N L E G R E E N H O U S E G A S P R OTO C O L
Unité, tonnes de CO 2 e
S C O P E 1 – É M I S S I O N S D I R E CT E S			
Pétrole
105		
GPL
377		
Gaz
126		
Fret routier en régie directe
3 930
Transports de voyageurs
1 458		
S C O P E 2 – É M I S S I O N S I N D I R E CT E S
Électricité
Chauffage urbain
S C O P E 3 – AU T R E S É M I S S I O N S I N D I R E CT E S
Fret routier acheté
Missions d'affaires en véhicule privé
TOTA L

1 859
224		

703		
87		
8 869
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DÉFI

U N AC C È S L I M IT É À D E S
COMBUSTIBLES NON FOSSILES
Nombre de nos processus existants dépendent de
combustibles fossiles et notre plus grand défi pour
parvenir à réduire notre impact environnemental
sera d'y remédier. Le fret routier et le transport de
voyageurs s'effectuent actuellement essentiellement avec des combustibles fossiles et notre
ambition d'utilisation de solutions alternatives
non fossiles se heurte à la disponibilité limitée de
carburants renouvelables. Mais nous constatons
également le besoin d'une réglementation à plus
long terme qui contribuerait à rendre les carburants renouvelables plus compétitifs vis-à-vis des

38

carburants fossiles. Nous éprouvons par ailleurs
des difficultés à trouver des solutions rentables et
compétitives d'optimisation de l'énergie dans notre
production interne et nos activités. Nous pouvons
encore optimiser notre consommation d'énergie,
mais des investissements de grande envergure
sont souvent nécessaires une fois mises en œuvre
les mesures les plus simples. Dernière difficulté, et
pas des moindres : le déploiement de mesures écologiques dans notre chaîne d'approvisionnement, où
notre pouvoir d'influence est nettement plus limité.

S T R AT É G I E

DES TRANSPORTS PLUS ÉCOLOGIQUES
ET UN AUDIT DE NOTRE
CONSOMMATION D'ÉNERGIE
T R A N S P O RTS

Afin d'optimiser encore davantage notre concept des

Kinnarps est le seul acteur du marché à pouvoir

camions bleus, nous avons initié un projet de recherche

proposer son propre système logistique, les fameux

en collaboration avec Volvo et la Direction suédoise

« camions bleus ». Cela signifie que nous pouvons

des transports (Transportstyrelsen). Nous avons reçu

optimiser nous-mêmes nos transports, leur forme et

une dérogation nous autorisant à rouler avec des

les itinéraires qu'ils empruntent, dans une optique de

remorques plus longues, ce qui nous permet d'augmen-

réduction de notre impact environnemental. Les pro-

ter le volume de chargement par véhicule de 50 % et de

duits sont chargés comme les pièces d'un puzzle, sans

réduire ainsi les émissions de CO2 d'environ 20%. Ces

cartons, ce qui dégage de la place pour davantage

transports sont actuellement testés et devraient être

de marchandises dans nos véhicules. Associé à une

étendus à d'autres trajets.

planification précise des livraisons et des conditionne-

Nous évaluons également des transports électriques

ments en fonction de l'ordre de livraison, ce système

et avons investi dans un véhicule électrique pour rem-

nous permet d'atteindre un taux de remplissage

placer un véhicule de service au diesel dans notre usine

élevé constant de 90 %. Quand d'autres peuvent avoir

de Jönköping. Nous avons aussi investi dans plusieurs

besoin de jusqu'à trois camions, deux nous suffisent,

véhicules électriques pour nos activités en Norvège.

et nous pouvons transporter jusqu'à 50 % de produits
en plus par camion que nos concurrents. À la place

P R O D U CT I O N E T LO C AU X

des emballages classiques, nous utilisons nos propres

Nos sites de production de Kinnarp, Jönköping et

couvertures pour protéger les produits pendant le

Skillingaryd sont nos plus gros consommateurs d'énergie.

transport ; elles sont ensuite rapportées à l'usine et

C'est pourquoi nous avons réalisé des audits de notre

réutilisées. Environ 270 kg d'emballages par trajet sont

consommation d'énergie afin d'identifier les potentiels

ainsi économisés par notre entreprise et nos clients.

d'optimisation. Notre objectif est d'utiliser davantage

Une fois les livraisons effectuées, nous remplissons

d'énergie issue de sources renouvelables ou de sources

les camions de matériaux venant de fournisseurs, et

d'énergie à plus faible impact environnemental. Nous

exploitons ainsi la capacité de transport des véhicules

avons remplacé une grande partie du GPL utilisé pour

à l'aller comme au retour.

la production dans notre usine de Jönköping par du

Nos camions roulent principalement avec un

chauffage urbain, dont l'impact environnemental est

mélange de diesel et d'huile de tall renouvelable. Nous

considérablement moins élevé. Ce changement de type

ne transportons pour le moment dans nos camions

d'énergie nous fait économiser environ 500 tonnes de

bleus que les produits des marques Kinnarps et Drabert,

CO2 par an.

mais nous cherchons à étendre le concept de façon à
pouvoir prendre en charge les produits d'autres marques.
Nous avons commencé à mesurer le CO2 par

Nos sites de production de Kinnarp et Skillingaryd

réalisent beaucoup d'opérations de transformation de
bois. Les déchets de bois sont recyclés en briquettes

tonne-kilomètre émis par nos camions bleus et pré-

et ensuite utilisés pour chauffer nos usines avec une

voyons de nous fixer des objectifs dans ce domaine

énergie entièrement renouvelable. Dans le cadre de

afin de réduire l'impact environnemental de nos trans-

travaux de reconstruction ou de rénovation, nous

ports. Le résultat était de 37,95 g de CO2 par tonne-

sommes passés à un éclairage LED dans plusieurs de

kilomètre en 2019.

nos sites.
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O B J E CT I F À LO N G T E R M E P O U R 2030. Nous nous sommes fixé l'objectif de la neutralité carbone.
Nous travaillons continuellement à l'optimisation de notre consommation d'énergie dans l'ensemble de
notre activité et utilisons davantage d'énergie issue de sources renouvelables. Cet objectif est associé
aux objectifs de développement durable 7 et 13 des Nations Unies, à savoir « Énergie propre et d'un coût
abordable » et « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques ».

C O N S O M M AT I O N D'É N E R G I E
D E N OT R E O R G A N I S AT I O N*
* Production à Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Tranås et Vinslöv, et filiales de vente.
2016

2017

2018

2019

Électricité
Chauffage par briquettes
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

102
72
13
5
1
6
4
73
1

TOTA L

310

279

307

277

Unité, TJ

A N A LYS E
Nous sommes parvenus à réduire notre consommation d'énergie de 11 %,
ce qui signifie que nous avons atteint en 2019 notre objectif de réduction
de notre consommation d'énergie de 10 % par rapport à l'année de référence.
Cette baisse s'explique en grande partie par la fermeture de notre usine de
production de Worms (Allemagne) et le transfert de ses activités vers nos
usines de production de Suède.
Nous avons également mis en œuvre plusieurs mesures d'efficacité
énergétique cette année. Nous avons notamment installé des éclairages
LED dans plusieurs locaux, optimisé des lignes de production et instauré
une gouvernance dans plusieurs domaines. Nous avons identifié et programmé plusieurs mesures d'optimisation énergétique afin de maintenir
notre niveau de consommation d'énergie et d'atteindre notre objectif.
Nous sommes parvenus à réduire notre consommation de GPL
d'environ 60 % en remplaçant le GPL par du chauffage urbain dans plusieurs
processus de notre usine de Jönköping. Cela a évidemment eu pour conséquence d'augmenter notre consommation de chauffage urbain, mais ce
transfert fait considérablement baisser notre impact environnemental.
O B J E CT I F
Notre objectif est de réduire notre consommation d'énergie de 10 % d'ici
2020, par rapport à 2016, année de référence.
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É M I S S I O N S D'É Q U I VA L E NT
D I OX Y D E D E C A R B O N E (TO N N E S)*
* Production à Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd,
Tranås et Vinslöv, et filiales de vente.
Selon le Greenhouse Gas Protocol.
12 000
(TONNES)
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000

12 135

9 916

9 513

2014

2017

2018

8 869

7 888

2019 OBJECTIF
2020

A N A LYS E
Nous avons réussi à réduire encore davantage
notre impact environnemental pendant l'année,
pour désormais atteindre une baisse de 27 %
par rapport à l'année de référence. Cette baisse
s'explique en grande partie par la fermeture de
notre usine de fabrication de Worms (Allemagne)
et le transfert de la production de ce site à nos
sites de production existants en Suède. L'impact
environnemental des transports a globalement
augmenté en raison d'un plus faible mélange à des
combustibles renouvelables. Nous avons investi
dans plusieurs véhicules électriques cette année,
et plusieurs autres devraient suivre. Nous allons
par ailleurs mettre en service l'année prochaine un
camion roulant au gaz.
En collaboration avec Volvo et la Direction
suédoise des transports (Transportstyrelsen),
nous avons, dans le cadre du projet High Capacity
Transport, testé des véhicules très longs permettant d'utiliser trois remorques plutôt que deux, et
d'ainsi transporter 50 % de meubles en plus pour un
impact environnemental 20 % plus faible. Ces transports vont se poursuivre et devraient être étendus
à de nouveaux trajets au cours des prochaines
années d'exploitation.
O B J E CT I F
Réduire d'ici 2020 nos émissions de 35 %
par rapport à 2014.

GUIDE
E N V I R O N N E M E NTA L
Ces trois domaines ont une importance majeure
sur l'impact environnemental d'un produit.

} CHOIX DES MATÉRIAUX
Optez pour du bois, un matériau renouvelable à
faible impact environnemental sur toute la chaîne
de valeur.

} PRODUCTION
Vérifiez le type d'énergie utilisé par le producteur
pour l'électricité, le chauffage et les processus,
ainsi que le rendement énergétique de la production. Les énergies doivent être non fossiles et
renouvelables.

} TRANSPORTS
Réduire les distances parcourues par les matériaux
et composants utilisés pour la production permet
de réduire l'impact environnemental. Les transports
utilisant des combustibles renouvelables, les
véhicules économes en énergie et le taux de remplissage élevé sont aussi des moyens efficaces de
réduire les émissions de CO2.
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MATÉRIAUX
PURS
NOS MEUBLES SONT UTILISÉS DANS DES ENVIRONNEMENTS OÙ DES ENFANTS
ET ADULTES PASSENT UNE GRANDE PARTIE DE LEUR VIE. IL NOUS EST DONC
IMPÉRATIF QUE NOS PRODUITS NE CONTIENNENT PAS DE SUBSTANCES
TOXIQUES SUSCEPTIBLES DE NUIRE À LEUR SANTÉ OU À LEUR CAPACITÉ À
FAIRE DU BON TRAVAIL.
E F F E T } MEILLEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL / MEILLEURE SANTÉ /
MEILLEURE CAPACITÉ DE CONCENTRATION

D É F I N IT I O N

Les meubles peuvent contenir des substances susceptibles d'avoir un impact
négatif sur l'environnement et la santé. Ces substances se trouvent dans les
matières premières dès le début du cycle, ou sont ajoutées lors de la fabrication.
Elles peuvent avoir un effet par contact direct ou par dispersion dans l'air.
Voici les produits chimiques que peuvent contenir les différents matériaux
utilisés dans le secteur du mobilier :
B O I S. Formaldéhyde. Les traitements de surface
peuvent contenir des solvants aromatiques,
des COV, des CMR, des SVHC et des substances
allergènes.

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

T E X T I L E S. Retardateurs de flammes, phtalates
et plastifiants, formaldéhyde, substances
imperméabilisantes aux saletés et graisses,
colorants toxiques, métaux lourds et SVHC.

M É TA L. Traitement 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.
Retardateurs de flammes.
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DÉFI

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

STRATÉGIE

DES EXIGENCES PRODUITS PLUS
STRICTES GRÂCE À DES LABELS PRODUITS
Nous participons à un projet de coopération avec

(écolabel européen, Möbelfakta, GS, Quality office, NF

l'association professionnelle TMF et des fournisseurs

Environnement, NF Office Excellence Certifié et FSC®)

de laques, visant à améliorer les laques à base d'eau

et couvrent l'ensemble des substances mentionnées

pour ce qui concerne la résistance, le nettoyage et la

dans la définition à la section précédente. Nous avons

désinfection. Afin de nous assurer que nos produits ne

également effectué des mesures d'émissions pour cer-

contiennent aucune substance chimique inutile, nous

tains produits conformément aux exigences de M1 et

les fabriquons exclusivement avec des matériaux et

ANSI/BIFMA. Les mesures montrent de bons résultats

composants répondant à certaines exigences. Ces

et des émissions très faibles.

exigences sont basées sur les labels figurant dans
notre politique de labellisation environnementale

P R O D U CT I O N I NT E R N E

M É TA L

Les produits chimiques que nous utilisons pour la

Le chrome hexavalent est une substance allergène et

fabrication sont des laques, des colles, de l'huile et des

cancérogène. C'est pourquoi nous utilisons exclusive-

produits de nettoyage. Leur utilisation est contrôlée

ment du chrome trivalent. Pour le traitement de surface

dans tous nos sites de production via un système de

de métaux, nous utilisons des laques époxy, générant

gestion des produits chimiques. Ce système comprend

très peu d'émissions de COV et conformes aux exigences

des fiches de données de sécurité et des mises à jour

des écolabels.

selon la liste des substances candidates REACH. Nous
évaluons également les risques dans le cadre de nos

TEXTILES

procédures de sécurité au travail.

Les tissus du Kinnarps Colour Studio ne contiennent ni
retardateur de flammes ni substance colorante toxique.

P L A S T I Q U E E T R E M B O U R R AG E.

Nous utilisons à la place de la laine, un retardateur de

Le rembourrage est moulé en interne, sans isocynate

flammes naturel, ou des tissus en polyester à fibres

TDI dangereux pour la santé. La mousse ne contient

ignifuges. 77 % des tissus ont obtenu un label environ-

pas non plus de retardateurs de flammes. Tous les

nemental (écolabel européen ou Oeko-tex). Le cuir est

plastiques composant les meubles du groupe doivent

tanné végétalement sans métaux lourds.

être exempts de bisphénol A et de phtalates.

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

Les composants électroniques contiennent des métaux

De la colle contenant du formaldéhyde est utilisée pour

et des produits chimiques susceptibles de causer des

la fabrication de panneaux de particules. Tous nos

problèmes de santé et de nuire à l'environnement.

panneaux de particules répondent aux exigences de la

Nous exigeons de nos fournisseurs qu'ils respectent

classe E1, imposant un niveau très bas d'émissions de

la directive RoHs limitant ou interdisant l'utilisation

formaldéhyde. Beaucoup d'entre eux présentent même

de certains métaux lourds et retardateurs de flammes

des niveaux d'émissions égaux à la moitié du niveau

dans les composants électroniques. Le plomb,

autorisé dans la classe E1, voire encore plus faibles.

le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent et les

Nous réalisons le traitement de surface principalement

retardateurs de flammes PBB et PBDE sont interdits.

avec des laques à base d'eau contenant peu ou pas de
solvants. Dans notre usine de Kinnarp, le traitement de
surface des tables et rangements s'effectue avec des
vernis UV à base d'eau, garantissant des émissions de
COV très faibles.
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O B J E CT I F À LO N G T E R M E P O U R 2030.
Notre objectif est de créer des environnements
de travail plus sains avec moins de produits
chimiques et sans matériaux classés comme
dangereux pour la santé ou l'environnement.
Cet objectif est associé à l'objectif de
développement durable 12 des Nations Unies
« Consommation et production durables ».

CONSOMMATION DE SOLVANTS
(COV, EN TONNES)*
* Le chiffre clé se réfère à notre production propre
à Kinnarp, Skillingaryd.
20
(TONNES)
15

10
16.65

15.04

13.93

10.25

2015

2016

2017

2018

8.96

8.33

2019 OBJECTIF
2020

A N A LY S E E T S U I V I
L'année dernière, nous avons atteint notre objectif
2020 de réduction de 20 % de notre consommation
de solvants avec de l'avance, et nous nous sommes
fixé un nouvel objectif ambitieux de réduction de
50 %. Les résultats de cette année montrent que
nous avons réalisé des progrès considérables dans
ce sens, avec une baisse de 46 % de notre consommation en 2019 par rapport à l'année de référence.
Une baisse qui s'explique par la fermeture du site
de Worms et la concentration de la production dans
notre usine de Kinnarp.
Dans notre usine de Kinnarp, nous utilisons des
vernis UV sur des surfaces planes en placage bois,
ce qui permet un résultat résistant et de très faibles
quantités de COV.
C'est pour le nettoyage des cylindres que nous
utilisons le plus de COV. Nous sommes toutefois
parvenus à réduire la quantité de COV en améliorant
nos routines d'utilisation de diluant lors du nettoyage.

O B J E CT I F
Réduction de 50 % de nos émissions de COV dans
notre production interne d'ici 2020 par rapport à 2015,
année de référence.
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G U I D E D E S M AT É R I A U X
À É V IT E R !
LES PHTALATES. S'utilisent comme plastifiants
dans le plastique et le caoutchouc. Se trouvent
aussi dans des peintures et des colles. Soupçonnés
d'être des perturbateurs endocriniens.
LES RETARDATEURS DE FLAMMES.
S'utilisent sur les textiles et le plastique. Certains
sont des perturbateurs endocriniens.
LE BISPHÉNOL A. S'utilise dans le plastique,
la laque et la colle. Perturbateur endocrinien.
LE FORMALDÉHYDE. Peut se trouver dans la
colle contenue dans des panneaux de particules,
des textiles et du cuir. Allergène en cas de contact
avec la peau, et cancérogène.
LES COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS
(COV). Se trouvent dans les peintures, les laques,
les colles et les produits de nettoyage. Peuvent
causer des maux de tête et des problèmes de
concentration, et nuire à la qualité de l'air.
LES PRODUITS CHIMIQUES FIGURANT SUR
LA LISTE DES SUBSTANCES CANDIDATES
REACH. Demandez au fabricant. Il a l'obligation
légale de vous fournir ces informations.

À PRIVILÉGIER !
LES PRODUITS PORTEURS D'UN ÉCOLABEL.
Möbelfakta et NF Environnement constituent de
bonnes options.
LES LAQUES À BASE D'EAU. Génèrent très
peu ou pas d'émissions de COV.
UN PLATEAU STRATIFIÉ. Si des exigences
strictes imposent de nettoyer avec un liquide et du
désinfectant, vous pouvez remplacer les surfaces
laquées par du stratifié haute pression.
LES TISSUS PORTEURS D'UN ÉCOLABEL.
L'écolabel européen et Oeko-tex garantissent que
les tissus ne contiennent aucun produit chimique
toxique.
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RESPONSABILITÉ
SOCIALE
LE MONDE EST INJUSTE. MAIS NOUS POUVONS FAIRE EN SORTE QUE LES
PERSONNES PARTICIPANT À LA FABRICATION DE NOS PRODUITS LE FASSENT
DANS DE BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL, QU'ELLES SOIENT EMPLOYÉES
CHEZ NOUS OU CHEZ NOS PARTENAIRES.

E F F E T } MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL / MEILLEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL /
MEILLEURE CONSCIENCE

D É F I N IT I O N

La responsabilité sociale implique que l'employeur offre un bon environnement
de travail, de bonnes conditions de travail et une bonne rémunération.
Nous avons une responsabilité sociale non seulement envers nos collaborateurs
en interne, mais aussi envers les employés des fournisseurs
de notre chaîne d'approvisionnement.
ACT I V IT É S I NT E R N E S D U G R O U P E K I N N A R P S A B
Collaborateurs
Suède
Allemagne
Norvège
France
Pologne
Royaume-Uni
Danemark
Belgique
Suisse
Hongrie
Chine
TOTA L

HOMMES FEMMES
874
64
70
61
41
29
25
14
13
8
3

515
40
72
52
45
24
34
25
9
15
0

1 202

831

Managers

HOMMES FEMMES

< 30 ans
30-50 ans
> 50 ans
TOTA L

2
56
56

0
33
20

114

53

LES FOURNISSEURS DU GROUPE KINNARPS AB
(S E LO N L E V O LU M E D E S AC H AT S)
!!

2%
2%

Suède
Allemagne
Autriche
Pologne

6%

6%
3%
4%

Danemark
Chine
Italie

42 %
10 %

25 %

Roumanie
Autres
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DÉFI

S'A S S U R E R D U R E S P E CT
DES EXIGENCES
L'expérience nous a montré que fixer des exigences
ne suffit pas. Nous devons également assurer un
suivi et vérifier que nos fournisseurs les respectent.
C'est lorsque nous travaillons directement avec
nos fournisseurs que nous avons le plus d'influence.
Les choses se compliquent lorsque les chaînes
d'approvisionnement sont longues, et que nous
n'avons pas de relations financières avec les four-
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nisseurs. Afin de pouvoir assurer un suivi plus loin
dans la chaîne, nous devons disposer d'un accord
avec le fournisseur direct. En interne, nous éprouvons
des difficultés à nous constituer un personnel
divers et à exploiter au mieux les compétences
dont nous disposons dans l'organisation et dans
la société.

S T R AT É G I E

C O NT R Ô L E R N O S ACT I V IT É S
I NT E R N E S E T C E L L E S
DE NOS FOURNISSEURS
ACT I V IT É S I NT E R N E S
Notre code de conduite décrit nos règles de fonctionnement dans les domaines des droits de l'Homme, des
pratiques environnementales et de la lutte anticorruption. Le code repose sur les valeurs fondamentales de
l'entreprise et sur le Pacte mondial des Nations Unies.
Tous les sites et collaborateurs du groupe sont tenus
de respecter et de suivre notre code de conduite. Nous
avons mis en place un système d'alerte pour permettre
à nos collaborateurs de signaler des violations du
code, de façon anonyme et sans risque de représailles.
Aucun signalement n'a été enregistré en 2019. Nos
règles de conduite relatives aux cadeaux et avantages
sont précisées dans notre politique de représentation
et nos procédures.

Le groupe Kinnarps AB a instauré une politique de
diversité applicable à toutes ses entités. Nous recrutons
nos collaborateurs sur la base de leurs compétences
et leur permettons de continuer de se former, et nous
œuvrons pour une meilleure parité entre les sexes.
Nous travaillons de façon systématique à l'amélioration de l'environnement de travail de nos sites. Les
environnements de travail de Materia, NC Nordic Care
et Skandiform sont par ailleurs certifiés ISO 45001.
Nous enregistrons et traitons les accidents et incidents. Les incidents ont lieu le plus souvent dans nos
sites de production, en raison de la quantité relativement importante de matériaux traités manuellement.
Nous recherchons les causes de tous les incidents
afin de nous assurer qu'ils ne se reproduisent pas.

ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS NOS ACTIVITÉS INTERNES

Accidents avec absence
Accidents sans absence

C H A Î N E D'A P P R OV I S I O N N E M E NT
Nous imposons certaines exigences à nos fournisseurs
via notre code de conduite des fournisseurs. Nous y
précisons ce que nous attendons et exigeons de nos
fournisseurs en matière de responsabilité sociale.
Le code est basé sur le Pacte mondial des Nations
Unies. Outres les exigences fondamentales, nous
avons également fixé certaines exigences relatives aux
matériaux, basées sur les écolabels, pour les matériaux
livrés. Nous achetons dans une large mesure des
matériaux et composants ensuite traités et/ou montés
dans nos usines, mais nous achetons également des
produits finis. Les exigences sont toutefois les mêmes
dans tous les cas. Nous procédons ensuite à une
évaluation des risques des fournisseurs, sur la base de
leur processus de fabrication, de leur connaissance du
secteur et des pays où se trouve leur production.

2016

2017

2018

2019

14
34

15
47

14
45

17
47

Si nous estimons qu'il y a un risque relativement
élevé que des exigences de notre code ne soient pas
respectées, nous effectuons un audit dans les locaux
du fournisseur. Des audits ont aussi lieu chez tous les
nouveaux fournisseurs. Nous avons également effectué
quelques audits chez des sous-traitants de nos fournisseurs directs. Si un fournisseur ne remédie pas aux
problèmes éventuellement soulevés, nous mettons un
terme à notre relation avec lui.
Une petite partie de nos fournisseurs se trouve
en Chine. Nous avons établi un groupement d'achats
à Shanghai afin de pouvoir travailler directement avec
eux. Nous disposons ainsi d'une équipe locale comprenant la langue et la culture du pays, ce qui simplifie
le travail de développement en collaboration avec nos
fournisseurs.
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!!

O B J E CT I F À LO N G T E R M E P O U R 2030. Notre objectif est d'assurer de bonnes conditions de travail
contrôlées tout au long de notre chaîne de valeur afin de contribuer positivement au développement des
sociétés des zones où nous opérons et avons des partenaires. Cet objectif est associé aux objectifs de
développement durable 8 et 10 des Nations Unies, à savoir « Travail décent et croissance économique »
et « Inégalités réduites ».

!!

!!
!!

PART DU VOLUME D'ACHATS (EN SEK) CLASSÉE COMME
À RISQUE FAIBLE OU À RISQUE ÉLEVÉ SUIVI D'UN AUDIT
* Achats des produits de notre propre gamme

2.4% 0.3%

8.2% 0.2%

6.2% 0.2%
!!

!!
!!

RISQUE FAIBLE

RISQUE FAIBLE

RISQUE FAIBLE

2017

2018

2019

93,6 %

97,3 %

Risque
faible

Risque élevé suivi d'un audit

Risque élevé

!!

A N A LY S E E T S U I V I
Cette année, nous avons mis l'accent sur nos
fournisseurs de matériaux et de composants, ainsi
que sur la concentration de nos activités sur les
fournisseurs répondant le mieux à nos exigences.
Nous avons également travaillé cette année à
l'internalisation de la production de certains articles
et composants.
98 % des achats classés comme à risque élevé
ont été suivis d'un audit sur site. Tous les fournisseurs présentant un risque élevé et avec lesquels
nous comptons faire des affaires à l'avenir ont fait
ou feront prochainement l'objet d'un audit. De
nouveaux fournisseurs nous ont rejoints cette année
; certains étaient classés comme à faible risque, les
autres ont fait l'objet d'un audit sur site.
Les audits réalisés ont conclu que les conditions
sur les sites de nos fournisseurs sont globalement
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91,6 %

bonnes. Les manquements les plus courants sont
des manquements mineurs liés à la prévention
des incendies ; dans certains cas, les équipements
de protection sont disponibles, mais pas utilisés.
En Asie, les manquements constatés concernent
parfois également les temps de travail, comme
c'est souvent le cas avec des travailleurs migrants.
Lorsque nous contrôlons les mesures prises par les
fournisseurs, nous constatons des améliorations et
que notre travail est efficace.
O B J E CT I F
100 % des achats classés comme à risque élevé
doivent être contrôlés par un audit en 2020.

INDICE DE SATISFACTION
DES EMPLOYÉS
* Ensemble des sites du groupe Kinnarps AB

67 68 67
2015

2016

2018

A N A LY S E E T S U I V I
Kinnarps souhaite réaliser tous les deux ans
un sondage auprès de ses employés. Aucun
nouveau sondage n'a eu lieu en 2019. L'indice
de satisfaction des employés de Kinnarps
était de 67 en 2018 (contre 68 lors du sondage
précédent en 2016). Un indice compris entre
60 et 100 étant un signe de grande satisfaction
au travail, nous pouvons conclure que nos
employés aiment travailler chez nous. Le taux
de réponse au sondage était très élevé : 87 %.
Un tel taux est signe d'une grande motivation ;
la part d'employés se déclarant motivés a
d'ailleurs également augmenté. Les domaines
montrant la plus grande amélioration sont
l'image que les employés se font de l'avenir
et leur sensation d'avoir le temps d'effectuer
leurs tâches. À l'avenir, notre priorité sera que
nos employés trouvent du sens à leur travail,
ressentent de la fierté et puissent progresser
dans leur domaine, car ce sont ces facteurs qui
nourrissent la motivation.
O B J E CT I F
Un indice de satisfaction des employés de 70
d'ici 2020.

GUIDE SUR
LA RESPONSABILITÉ
Il convient de prêter une attention particulière
dans les situations suivantes. Demandez s'il
existe un système en place pour garantir le
respect des différentes exigences.
} PAYS À RISQUE
Le produit est-il fabriqué dans un, ou contient-il
des composants issus d'un, pays figurant sur
la liste des pays à risque de la BSCI ?
(La Business Social Compliance Initiative est
une initiative de collaboration commerciale
européenne pour les entreprises souhaitant
améliorer les conditions de travail dans la
chaîne d'approvisionnement mondiale.)
} MÉTHODES DE TRAVAIL
La production est-elle gourmande en
main-d'œuvre ? Implique-t-elle beaucoup de
travail manuel ou non qualifié, ce qui peut
entraîner un risque de travail d'enfants ?
Y a-t-il du travail saisonnier et des travailleurs
migrants sur le marché ?
} PRODUITS CHIMIQUES
La production utilise-t-elle beaucoup de
produits chimiques ou est-elle associée à de
forts risques sanitaires et environnementaux ?
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RÉUTILISATION
REMPLACER LE VIEUX REVÊTEMENT D'UN CANAPÉ OU LE PLATEAU USÉ D'UNE
TABLE DEVRAIT ÊTRE UNE FORMALITÉ. CELA A POURTANT LONGTEMPS ÉTÉ
IMPOSSIBLE DANS L'INDUSTRIE DU MOBILIER. EN PROPOSANT DES SERVICES
CIRCULAIRES ET EN DÉVELOPPANT DE NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES
CIRCULAIRES, NOUS AIDONS NOS CLIENTS À ÉCONOMISER LES RESSOURCES.

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

D É F I N IT I O N

Les aménagements de bureau peuvent être réutilisés dans une bien plus
grande mesure qu'ils ne le sont aujourd'hui. Prolonger la durée de vie de meubles
existants, en proposant par exemple différents modèles économiques
circulaires, permet de réduire l'impact environnemental de 30 %
par rapport à la fabrication de produits neufs.
Le modèle économique circulaire inclut des services permettant au client
d'utiliser et de rénover une partie de ses meubles existants pour les adapter
à la nouvelle solution d'aménagement, de les revendre ou, s'ils sont usés,
de les recycler. Nous devons donc développer de nouvelles procédures pour
le partage d'informations, la vente, la conception et la fabrication.
La réutilisation peut également être associée à notre propre capacité à
utiliser des matériaux recyclés dans nos produits, selon leur disponibilité
et leur conformité aux exigences environnementales et de qualité.

U T I L I S AT I O N ACT U E L L E D E M AT É R I AU X R E C YC L É S
DA N S N OT R E P R O D U CT I O N
MAGNÉSIUM

100 %

PANNEAU DE
PARTICULES

20 %

ACIER

20 %

ALUMINIUM MOULÉ

50-100 %
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DÉFI

U N E M E I L L E U R E C I R C U L A R IT É
La meilleure façon de réduire l'impact environnemental d'un produit est de prolonger sa durée de
vie. Notre industrie applique depuis longtemps des
modèles économiques et flux linéaires. Rendre ces
flux plus circulaires n'est pas chose aisée. Il s'agit
avant tout de développer des solutions rentables. La
réutilisation est gourmande en main-d'œuvre ; c'est
pourquoi il nous faut trouver des modèles dans
lesquels les économies ne sont pas absorbées par
des coûts de main-d'œuvre plus élevés. Lorsque

des produits doivent être réutilisés et rénovés,
il peut également être difficile de s'assurer qu'ils
répondent aux exigences en vigueur de respect de
l'environnement et de matériaux purs ; le plastique
recyclé est un exemple de matériau difficile à tracer.
Nous avons pour ambition d'utiliser davantage de
matériaux recyclés mais sommes souvent confrontés
au problème de la non-conformité de ces matériaux
aux normes de qualité, notamment en termes de
résistance et de solidité à la teinture des tissus.

STRATÉGIE

U N E C O N C E P T I O N P R O D U IT
C I R C U L A I R E E T D E N O U V E AU X
MODÈLES ÉCONOMIQUES
C O N C E P T I O N D E S P R O D U IT S
Nous concevons nos produits dans une optique de
circularité. Notre priorité est de créer des produits
de grande qualité offrant une longue durée de vie.
Les produits sont également testés dans notre laboratoire de test accrédité afin de garantir leur conformité aux normes et exigences de qualité strictes.
Nous nous efforçons par ailleurs de réutiliser
des matériaux dans nos produits. Le métal se
réutilise relativement bien mais le plastique recyclé
est rarement conforme à nos exigences environnementales et de qualité, et donc utilisé dans une
moindre mesure, par exemple dans des capots. Il
est également possible de prolonger la durée de
vie des produits grâce à de nouvelles pièces, par
exemple à des revêtements amovibles pour canapés, à des plateaux remplaçables, ou à de nouvelles
assises et nouveaux dossiers pour sièges de travail.
Grâce à nos séries de produits à plateformes modulaires, nous permettons au client de modifier ou de
compléter son aménagement au fil du temps, plutôt
que d'acheter du neuf. Nos produits sont conçus de
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façon à ce qu'il soit possible de trier les différents
types de matériaux afin de faciliter le recyclage.
SERVICES ET MODÈLES ÉCONOMIQUES
Dans le cadre du concept « The Better Loop », nous
proposons toute une série de services autour de
trois grands thèmes : re:use, re:fresh et re:cycle
(voir section Guide de réutilisation ci-après). Nous
proposons également aux clients ne souhaitant pas
acheter de mobilier la possibilité d'en louer ou d'en
emprunter, ce qui permet d'optimiser l'utilisation et
la durée de vie des meubles par la rénovation et le
prêt à d'autres clients. Nous évaluons par ailleurs
de nouveaux modèles économiques circulaires
dans le cadre du projet de recherche « Innovation
dans le domaine des modèles économiques pour
des flux de mobilier circulaires - étape 3 ». Ce projet
est mené par l'institut RISE (Research Institutes of
Sweden) et a pour objectif d'étudier la façon dont le
secteur du mobilier peut passer à une économie
circulaire. Nous testons en ce moment les nouveaux
modèles économiques dans notre activité.

E X E M P L E 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 N O S P R O D U ITS
VIBE
Cette cloison est dotée d'un tissu amovible
facilitant sa rénovation et sa modernisation.
B E A PA RT O F
Ce canapé accueillant est doté de coussins et
housses amovibles qui se remplacent facilement
une fois usés.
S I È G E D E T R AVA I L C A P E L L A
Mécanisme composé de magnésium 100 % recyclé.

R E:F I L L est un matériau innovant développé
en interne et utilisé pour remplir nos panneaux
insonorisants, notamment le séparateur Prim.
Ce matériau est composé pour moitié de matériaux
recyclés : 25 % de chutes de tissus provenant de
l'usine de Kinnarps à Skillingaryd et 25 % de
plastique PET recyclé.
F I E L D S est un système modulaire permettant de
construire une pièce dans la pièce, et de s'adapter
ainsi à de nouveaux besoins sur le lieu de travail
– plutôt que d'acheter de nouveaux produits.

L E TA B O U R E T PATC H est entièrement revêtu
de chutes de tissu issues de l'atelier de revêtement
de Materia.

Vibe, Kinnarps.
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O B J E CT I F À LO N G T E R M E P O U R 2030. Notre objectif est que tous nos produits soient conçus pour
une longue durée de vie et que nos solutions d'aménagement fassent partie d'un flux circulaire prolongeant
la vie des produits et matériaux. Nous utilisons davantage de matériaux recyclés dans nos produits et trouvons
des façons innovantes d'utiliser les déchets de matériaux issus de notre activité. Cet objectif est associé à
l'objectif de développement durable 12 des Nations Unies, « Consommation et production durables ».

QUANTITÉ DE DÉCHETS RECYCLÉS ISSUS
DE NOS ACTIVITÉS
* Production à Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Tranås, Vinslöv et filiales de vente.

Matériaux envoyés au recyclage
Matériaux utilisés pour produire
de l'énergie
Mise en décharge
Déchets dangereux

13 1

1.5 3 0.5

33
62

3 1

30
65

28
68

Compostage
2017

A N A LY S E
La part de déchets issus de nos activités internes
et envoyés au recyclage a baissé par rapport aux
années précédentes, principalement parce qu'une
quantité plus importante de déchets de bois est
transformée en briquettes dans notre production
à Kinnarp et Skillingaryd. La quantité en tonnes de
déchets envoyés au recyclage est équivalente à
celle des années précédentes. Cette année, notre
investissement dans un nouveau laser pour notre
site de production de Jönköping nous permet de
réduire la quantité de déchets de tôles d'environ
15 %. La quantité de déchets envoyés en décharge
a diminué. Ceux qui sont envoyés en décharge
sont principalement des cendres provenant des
chaudières à briquettes de bois. Nos efforts de

58

2018

2019

réduction des déchets par une optimisation
des matériaux et un tri efficace se poursuivent.
Nous réduisons la quantité de déchets issus
des emballages en transportant les produits des
marques Kinnarps et Drabert dans des couvertures
que nous réutilisons après la livraison au client.
O B J E CT I F
Recycler 35 % des déchets de nos activités d'ici
2020. L'objectif à terme est de ne plus rien envoyer
en décharge.

G U I D E D E R É U T I L I S AT I O N « T H E B E T T E R LO O P »
} R E:U S E Nous proposons un inventaire pendant
lequel nous déterminons les produits pouvant être
réutilisés dans le nouvel aménagement ou revendus.
} R E:F R E S H Certains produits peuvent facilement être modernisés ou rénovés, par exemple en
remplaçant certaines pièces, en procédant à un
nettoyage ou en changeant le revêtement. Une
vieille table peut être dotée d'un nouveau plateau
ou d'un nouveau mécanisme de commande.

Un siège peut être équipé d'une nouvelle assise et
d'un nouveau dossier.
} R E:C YC L E Lorsque toutes les autres options
de réutilisation ou de remanufacturage ont été
épuisées, il ne reste qu'une solution : le recyclage.
À l'aide de partenaires sérieux, nous veillons à ce
que les produits soient triés et recyclés de façon
responsable.
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ERGONOMIE
LES MALADIES LIÉES AU STRESS ET LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
CONTRACTÉS AU TRAVAIL CONSTITUENT UN PROBLÈME DE SOCIÉTÉ CROISSANT.
TRAVAILLER EN POSITION ASSISE AUGMENTE LE RISQUE DE MALADIE CARDIOVASCULAIRE ET D'ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL. POURTANT, 21 % DES
CLIENTS INTERROGÉS INDIQUENT TRAVAILLER ASSIS TOUTE LA JOURNÉE.
C’EST CE QUE NOUS SOUHAITONS CHANGER.
EFFET } MEILLEURE SANTÉ / MEILLEURE IMAGE DE MARQUE DE L'EMPLOYEUR / MEILLEURE SATISFACTION
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D É F I N IT I O N

L'ergonomie est l'étude de l'interaction entre l'être humain et son espace
de travail. Un environnement de travail ergonomique réduit le risque d'accident
et de troubles musculo-squelettiques, et améliore la santé et la productivité des
collaborateurs. Travailler assis à un bureau peut notamment augmenter le risque
de maladie cardio-vasculaire, de surpoids, de diabète, d'accident vasculaire
cérébral et de dépression.* Les produits et solutions d'aménagement Kinnarps
peuvent aider à créer des environnements de travail durables à long terme.

COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS ?
Dans le cadre de Kinnarps Next Office®, l'analyse que nous proposons à nos clients avant un projet
d'aménagement de bureau, nous avons interrogé 5 300 employés chez 60 clients partout en Europe.
Les enquêtes ont été réalisées en 2017-18.

ASSIS TOUT LE TEMPS

ASSIS PRESQUE TOUT LE TEMPS

DEBOUT TOUT LE TEMPS

DEBOUT PRESQUE TOUT LE TEMPS

21 %

38 %

2%

6%

NOMBRE DE FOIS OÙ UN EMPLOYÉ QUITTE SON BUREAU PENDANT LA JOURNÉE
16 %

0

44 %

1-3
26 %

4-7
8-10

7%

10+

7%

* Source : rapport « Agile working » de Kinnarps
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DÉFI

LES OPTIONS DISPONIBLES NE
S O NT PA S U T I L I S É E S
Les solutions d'aménagement pour bureau de Kinnarps

leurs collaborateurs peuvent choisir où ils veulent

peuvent être optimisées en termes de fonctionnalité,

travailler. Si l'environnement de travail n'est pas conçu

d'ergonomie et de possibilités de mouvement. Notre

pour répondre aux besoins de l'organisation et des

défi est désormais de faire en sorte que les organisa-

individus qui la composent, et si les collaborateurs ne

tions et individus utilisent les options à leur disposition.

comprennent pas comment ils doivent utiliser les dif-

Si tant de personnes travaillent assises, c'est notam-

férents espaces à leur disposition, le risque de stress

ment parce qu'elles ne comprennent pas comment

augmente, ainsi que celui de distractions en tout genre,

s'utilisent et se règlent les produits, notamment les

par exemple de forts niveaux sonores et d'interruptions

sièges de travail et bureaux réglables en hauteur. La

non désirées. L'une de nos difficultés lorsque nous

conception intelligente des produits et l'investissement

concevons des environnements de travail basés sur

financier du client dans un environnement de travail

l'activité est de faire changer les comportements. Les

ergonomique sont alors perdus.

utilisateurs doivent apprendre à choisir le poste de

De nombreuses entreprises choisissent de passer

travail adapté à la tâche à effectuer.

à des espaces basés sur l'activité dans lesquels

STRATÉGIE

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES
E T D É V E LO P P E R D E S P R O D U IT S
SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENT

PRODUITS

Avec Kinnarps Next Office® , nous aidons nos clients à

Nous concevons toujours nos produits dans une

concevoir un bureau adapté aux besoins particuliers

optique d'ergonomie holistique, en collaboration

de leur organisation et des individus qui la composent.

avec des ergonomes professionnels. Nous prenons

Cette méthode consiste en cinq étapes d'analyse

en compte tous les besoins humains, qu'ils soient

des taux d'utilisation, des méthodes de travail et des

physiques ou psychologiques. Des bureaux réglables

besoins. Les résultats de l'analyse servent ensuite de

en hauteur et des sièges de travail ergonomiques

base pour créer la nouvelle solution d'aménagement.

permettant une assise active incitent les collaborateurs

L'aménagement est conçu de façon à encourager le

à bouger davantage pendant leur journée de travail.

personnel à bouger pendant sa journée de travail et

Les produits offrant de bonnes propriétés acoustiques

à donner à chacun le contrôle de sa situation, ce qui

améliorent l'environnement sonore et réduisent le

réduit le risque de stress. Le processus repose sur

niveau de stress. Nous proposons également à nos

la participation de chacun, au moyen d'ateliers et

clients une analyse ergonomique lors de laquelle nous

d'enquêtes - une implication essentielle au fonctionne-

visitons l'espace de travail et montrons aux collabora-

ment optimal de la nouvelle solution. Nous proposons

teurs comment les produits fonctionnent et s'ajustent.

également une présentation du nouvel espace de travail.
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UN ENVIRONNEMENT SONORE OPTIMAL EST ESSENTIEL POUR
UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SANS STRESS.
NOUS MESURONS LES PROPRIÉTÉS D'ISOLATION PHONIQUE
DES PRODUITS ET RENDONS DES COMPARAISONS POSSIBLES GRÂCE
À NOTRE PARTENAIRE INDÉPENDANT ACOUSTIC FACTS.
LES SÉPARATEURS ET CLOISONS PRIM OFFRENT UNE VALEUR
D'ABSORBANCE PARMI LES MEILLEURES DU MARCHÉ.
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OBJECTIF À LONG TERME POUR 2030. Notre objectif est de créer des environnements de travail
favorisant la bonne santé et le bien-être de tous ceux qui les fréquentent. Nos solutions d'aménagement
sont conçues dans une optique d'ergonomie holistique, et nos produits sont inclusifs et adaptés aux
besoins de chacun. Cet objectif est associé à l'objectif de développement durable 3 des Nations Unies «
Bonne santé et bien-être ».

ENQUÊTE CLIENT : LE TAUX DE RECOMMANDATION NET*
* Marchés suédois, norvégien, danois, polonais, allemand, britannique, français, suisse et belge.

0

0

28

-50

50

+50 -50

TRN

-100

TRN

+100
2018

A N A LYS E E T S U I V I
Kinnarps s'engage à améliorer l'ergonomie des
environnements de travail de ses clients. Nous
mesurons notre réussite dans ce domaine à l'aide
de notre enquête de satisfaction client TRN
(taux de recommandation net). Notre dernière
enquête client date de 2018.
Les clients ont répondu à la question suivante :
quelle est la probabilité que vous nous
recommandiez à un collègue ou ami ?
L'enquête de satisfaction client 2018 du groupe
Kinnarps AB (basée sur 1 704 réponses) indique
que nos clients sont satisfaits et fidèles. L'enquête
a donné un TRN de 28, en 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 résultat compris entre
0 et 10 comme normal. Les entreprises extrêmement performantes obtiennent un TRN supérieur
à 50. Nous mesurons également notre indice de
satisfaction de la clientèle (CSI), qui s'élevait cette
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+50

-100

+100

OBJECTIF 2020

année à 8,1 (sur une échelle de 0 à 10). Un autre
excellent résultat.
Notre priorité en 2018 était toujours d'améliorer la
satisfaction client dans trois domaines.
1. Le suivi des livraisons pour nous assurer
que le client est satisfait.
2. La gestion des plaintes pour réduire les délais de
réponse et résoudre les problèmes plus rapidement.
3. Une meilleure sensibilisation des clients à notre
projet global de développement durable et à ses
avantages.
Nous avons établi des plans d'action locaux pour
chacun de ces domaines afin de pouvoir travailler à
des améliorations en fonction des retours que nous
recevons.
O B J E CT I F
Notre objectif est d'atteindre le niveau d'une entreprise très performante, c'est-à-dire un TRN de 50,
d'ici 2020.

GUIDE D'ERGONOMIE
} E N C O U R AG E R L E M O U V E M E NT
Le corps est fait pour bouger, faire des efforts physiques
et changer de position. Une étude de Texas A&M Health a
montré que pouvoir alterner entre les positions assise et
debout permettait d'augmenter la productivité de 46 %.
Les plans de travail à réglage électrique de la hauteur
réduisent le risque de maladie cardio-vasculaire et sont
meilleurs pour le dos, les épaules et la nuque.
} D E S M E U B L E S I NT U IT I F S
Les meubles, les tables et sièges de travail par exemple,
doivent être faciles à manipuler et à régler. Sinon, il y a un
risque qu'ils ne soient pas utilisés et que leur effet positif
soit perdu.
} D E S S I È G E S D E T R AVA I L A J U S TA B L E S
Nous avons tous des positions assises différentes et
notre corps est en meilleure santé quand il change souvent
de position. Choisissez un siège de travail capable de
suivre les mouvements de votre corps et ajustable à votre
morphologie. Vous devez pouvoir régler la hauteur, la
profondeur et l'inclinaison de l'assise, le dossier et
l'appui-tête, ainsi que le niveau de résistance à l'inclinaison.
} AT T E NT I O N AU N I V E AU S O N O R E !
Prévoyez des solutions acoustiques et des « pièces
calmes ». Une étude de l'institut de sondage Leesman
a montré que 70 % des employés de bureau interrogés
considéraient le niveau sonore comme leur principale
gêne au travail.
} L A B O N N E LU M I È R E AU B O N E N D R O IT
Un éclairage aidant à voir sans éblouir est important
pour réussir à travailler. Le bon type de lumière réglé à la
bonne intensité peut également rendre les collaborateurs
plus alertes en augmentant leur production de cortisol.
Choisissez des dispositifs ajustables par les utilisateurs.

UNE ÉTUDE DE TEXAS A&M HEALTH A MONTRÉ QUE POUVOIR
ALTERNER ENTRE LES POSITIONS ASSISE ET DEBOUT
PERMETTAIT D'AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ DE 46 %.
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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 LE GROUPE
KINNARPS. IL S'AGIT DU PREMIER OUTIL
COMPLET DU MARCHÉ CONÇU POUR
FACILITER LE CHOIX DE SOLUTIONS
D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DURABLES.
L'Index Better Effect est basé sur les souhaits des
clients en matière de durabilité. Nous y évaluons nos
produits selon 6 critères de durabilité prédéfinis : les
matières premières et ressources, le climat, l'utilisation de matériaux purs, la responsabilité sociale, les
possibilités de réutilisation et l'ergonomie. Ensemble,
ces critères fournissent une vision globale de la
durabilité d'un produit. L'Index Better Effect est disponible sur notre site Internet comme solution « Open
Source », ce qui permet à chacun de comparer ses
produits aux nôtres. L'indice est conçu comme un
outil en ligne et continuellement mis à jour avec de
nouveaux produits. Il comprend actuellement environ
200 produits Kinnarps, Drabert, Materia, Skandiform
et NC Nordic Care.
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L'Index Better Effect
Indice de durabilité
MATIÈRES PREMIÈRES ET RESSOURCES

2,7

2,40

CLIMAT

1,4
MATÉRIAUX PURS

2,7
RESPONSABILITÉ SOCIALE

3,0
RÉUTILISATION

2,0
ERGONOMIE

2,7

Tous les produits sont notés dans six domaines
différents. Chaque domaine contient plusieurs
indicateurs correspondant à des objectifs à atteindre.
La note maximum dans chaque domaine est 3 points.
Pour en savoir plus sur l'Index Better Effect, les six
domaines et les différents indicateurs utilisés pour
l'obtention d'une note, rendez-vous sur kinnarps.fr.
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GLOSSAIRE
CE RTIFICATS
FSC ® CHAIN OF CUSTODY Certificat de traçabilité de
FSC imposant un système de traçabilité du bois pendant la
chaîne d'approvisionnement.
ISO 9001 Norme relative à la mise en place d'un système
de gestion de la qualité. Une méthode de travail structurée
visant à constamment améliorer la satisfaction client et les
procédures internes.
ISO 14001 Norme relative à la mise en place d'un système
de management environnemental. Une méthode de travail
structurée permettant de suivre l'impact environnemental

de l'activité et les efforts systématiques en faveur du
développement durable.
ISO 45001 Norme pour des systèmes de gestion de la
santé et de la sécurité au travail. Une méthode de travail
structurée pour une amélioration systématique de
l'environnement de travail.
PEFC CHAIN OF CUSTODY Certificat de traçabilité de
PEFC imposant un système de traçabilité du bois pendant
la chaîne d'approvisionnement.

L ABE LS PRODUITS E T E NVIRONNE ME NTAUX
ACOUSTIC FACTS Évaluation indépendante des propriétés
acoustiques des produits permettant des comparaisons.
Basée sur une norme suédoise.
MARQUAGE CE Marquage indiquant la conformité d'un
produit aux normes européennes en matière de sécurité,
de santé et de protection de l'environnement.
ÉCOLABEL EUROPÉEN Écolabel officiel de l'UE décerné
à des services et produits. Fixe des obligations en matière
de qualité et de respect de l'environnement.
FSC Label pour une gestion responsable des forêts. Il
garantit une exploitation des forêts du monde respectueuse
de l'environnement, socialement responsable et économiquement viable. FSC-C010544, www.fsc.org
FSC CW (FSC CONTROLLED WOOD) Bois vert issu de
sources contrôlées et acceptables.
GS (GEPRÜFT SICHERHEIT) Label de qualité allemand
attestant qu'un meuble répond aux exigences européennes
de sécurité, voire les dépasse.
MÖBELFAKTA Label suédois pour le mobilier, accordant
une importance toute particulière à la durabilité. Ce label
comprend des exigences produitde qualité et de respect de
l'environnement, et des exigences de responsabilité sociale
imposées aux fournisseurs.
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NF ENVIRONNEMENT Le seul écolabel officiel français
pour les meubles. Comprend des exigences de qualité et
de respect de l'environnement pour le produit, et de respect
de l'environnement pour le producteur.
NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ Écolabel français
basé sur NF Environnement et comprenant également des
critères de responsabilité sociale.
OEKO-TEX Label mondial pour les produits textiles.
Interdit l'utilisation de certaines substances dangereuses
pour la santé.
PEFC Label pour les produits en bois issu de forêts gérées
de façon responsable.
QUALITY OFFICE Label allemand pour le mobilier, basé
sur GS et incluant des exigences supplémentaires de
sécurité et de durabilité.

DIVE RS
BIODIVERSITÉ Diversité parmi les espèces et entre
espèces, ainsi que des écosystèmes.

MDI Isocyanate utilisé dans la fabrication de rembourrage.
Meilleur pour la santé que le TDI.

BISPHÉNOL A Substance soupçonnée d'être un perturbateur endocrinien et utilisée notamment dans le plastique,
la laque et la colle.

PVC Polychlorure de vinyle – plastique pouvant être
cancérogène et contenir des plastifiants sous forme de
phtalates.

LISTE BSCI DES PAYS À RISQUE Classification des
risques des pays en matière de responsabilité sociale
établie par la Business Social Compliance Initiative.

LISTE DES SUBSTANCES CANDIDATES REACH
Liste de substances classées comme particulièrement
dangereuses selon l'Agence européenne des produits
chimiques.

CEN Comité Européen de Normalisation. Organisme
européen de normalisation.
CMR Substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, c'est-à-dire pouvant provoquer des cancers ou
des mutations génétiques, ou affecter la fertilité.
CO 2 Dénomination chimique du dioxyde de carbone.
CODE OF CONDUCT Code de conduite. Lignes directrices
établissant la façon dont une organisation doit exercer
ses activités de façon éthique, sociale et respectueuse de
l'environnement.
ÉCOSYSTÈME Système écologique englobant tous les
êtres vivants et l'environnement d'une zone naturelle.
FEMB Fédération européenne rassemblant des organisations professionnelles du secteur du mobilier de bureau et
leurs membres. Promeut la normalisation et l'harmonisation
entre pays européens.
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES
NATIONS UNIES Les 17 objectifs de développement
durable des Nations Unies qui doivent changer le monde
d'ici 2030.
PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES Initiative
mondiale des Nations Unies visant à inciter les entreprises
à agir conformément aux principes des droits de l’Homme,
du droit du travail, de respect de l'environnement et de lutte
anticorruption.
FORMALDÉHYDE Substance pouvant se trouver dans
la colle contenue dans des panneaux de particules, des
textiles et du cuir. Allergène en cas de contact avec la peau
et cancérogène.

RE:FILL Matériau de Kinnarps contenant des chutes de
tissu, du plastique PET recyclé et des fibres fondues.
DIRECTIVE ROHS Directive européenne interdisant ou
limitant l'utilisation de substances dangereuses dans les
produits électriques et électroniques.
SIS Swedish Standards Institute. Organisme suédois
rédigeant, avec ses membres, des normes dans de
nombreux domaines.
SVHC Substances of Very High Concern – substances
figurant dans la liste des substances candidates REACH
et classées comme cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques.
SWEDAC Organisme d'accréditation national de Suède.
TANTALE Élément chimique métallique ; l'un des quatre
minerais dont l'extraction risque de financer des conflits
en cours.
TDI Isocyanate pouvant être utilisé dans la fabrication de
rembourrage. Peut provoquer de l'asthme et des allergies.
TMF Association professionnelle et d'employeurs
suédoise pour l'industrie du bois et du mobilier en Suède.
COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS Groupe de
composés organiques s'évaporant facilement.
TUNGSTÈNE Élément chimique métallique ; l'un des
quatre minerais dont l'extraction risque de financer
des conflits en cours.

PHTALATES S'utilisent comme plastifiants dans
le plastique et le caoutchouc. Se trouvent aussi dans
des peintures et des colles. Soupçonnés d'être des
perturbateurs endocriniens.
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AV I S D E L'A U D IT E U R R E L AT I F
A U R A P P O RT D E D É V E LO P P E M E NT
D U R A B L E R É G L E M E NTA I R E
Pour l'assemblée générale de Kinnarps AB, n° d'immatriculation 556256-6736
Missions et répartition des responsabilités
La responsabilité de la rédaction du rapport de développement durable pour
l'exercice financier allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 incombe au comité
de direction, qui doit également s'assurer de sa conformité à la réglementation sur
les états financiers.
Étendue et approche de l'audit
Notre audit a été réalisé conformément à la recommandation RevR 12 de l'institut
FAR Avis de l'auditeur relatif au rapport de développement durable réglementaire.
Cela signifie que notre audit du rapport de développement durable a une approche
différente et une étendue considérablement plus restreinte qu'un audit conforme aux
International Standards on Auditing et aux normes d'audit généralement admises en
Suède. Nous estimons que notre audit nous confère une base suffisante sur laquelle
fonder notre opinion.
Déclaration
Un rapport de développement durable a été établi.
Malmö, le 25 novembre 2019.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Lamme
Auditeur agréé
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