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Un mobilier  
écoresponsable
Nous portons depuis longtemps une attention 
toute particulière aux filières d’approvisionne-
ment de nos gammes de mobiliers.

A cet effet, nous avons notamment mis en place 
une charte fournisseurs qui précise les valeurs 
auxquelles nous sommes attachés en matière 
d’achat de mobilier :

• Approvisionnement principal en France, en 
Italie et auprès des pays CEE voisins.
• Attention particulière à l’obsolescence des 
mobiliers lors de leur achat.
• Vérification de la disponibilité des pièces de 
rechange permettant d’assurer une durée de 
vie significative du mobilier.
•  Utilisation de bois issu de forêts certifiées 
FSC1 ou PEFC2 pour le mobilier.

1/ FSC
(Conseil de Soutien de la Forêt) est 
un label environnemental, dont le but 
est d’assurer que la production de 
bois ou d’un produit à base de bois 
respecte les procédures garantissant 
la gestion durable des forêts.

2/ PEFC
Programme de reconnaissance des 
certifications forestières) est une 
certification forestière privée qui pro-
meut la gestion durable des forêts.
C’est le premier système de certifica-
tion forestière en termes de surfaces 
forestières certifiées et la première 
source de bois certifié au monde.
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Pour retrouver plus facilement ces modèles sur 
les sites internet du groupe, il vous est possible 
d’utiliser le moteur de recherche. 

Parmi ses nombreuses options de filtre, celui-ci 
vous permet notamment d’afficher les modèles 
ayant au moins une caractéristique écorespon-
sable.

Pour ce faire, il suffit de sélectionner 
le pictogramme Ethic4Future avant 
de lancer votre recherche. 

Le résultat de cette politique menée depuis 
de nombreuses années est qu’une part impor-
tante de notre gamme de mobiliers présente au 
moins une caractéristique écoresponsable. 
 
Vous pouvez aisément identifier ce mobilier 
sur les sites internet respectifs des marques du 
groupe grâce au label Ethic4Future présent 
sur les pages des modèles concernés.
 
Les caractéristiques écoresponsables de ces 
produits sont également indiquées.


