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Le groupe Kinnarps AB est l’un des leaders européens des solutions 
d’aménagement pour bureaux, établissements de formation et espaces  
de soins/santé. Nous sommes un fournisseur global et nous aidons nos clients  
à créer des environnements durables et à l’épreuve du temps, avec nos propres 
marques, divers services et produits associés. Notre curiosité et notre intérêt 
pour les solutions durables nous motivent à améliorer sans cesse notre 
empreinte climatique, à augmenter notre bien-être et à créer des environnements 
indémodables. Dans ce rapport de développement durable, nous mettons 
l’accent sur six domaines importants dans lesquels notre groupe peut, avec 
l’aide de nos clients et fournisseurs, produire un meilleur effet sur l’avenir. 

SOYONS MEILLEURS 
ENSEMBLE
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Chez Kinnarps, nous créons des solutions véritablement durables.  
C’est ce à quoi nous nous consacrons chaque jour, et ce depuis nos  
débuts en 1942. Cela signifie que nous nous concentrons à créer  
réellement de la valeur pour nos clients et pour l’environnement. 

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EST ET RESTE 
NOTRE MOT D’ORDRE

Nous avons largement 
atteint notre objectif  
de réduction des  
émissions de CO2.

Avec l’aide de nos clients, nous avons pour ambition 
de créer des solutions attractives, inspirantes et qui 
favorisent la créativité et l’efficacité. Nous voulons 
les aider à choisir le bon aménagement dès le 
départ, un investissement payant sur le long terme 
et contribuant à ce que les organisations et les 
gens qui y travaillent s’inscrivant dans une optique 
de durabilité. La pandémie de la Covid-19 impose 
de nouvelles exigences dans les modes et cadres 
de travail. Chez Kinnarps, nous analysons depuis 
longtemps l’environnement de travail pour aider nos 
clients à définir et cartographier leurs besoins afin 
de créer des solutions d’aménagement adaptées 
à leurs activités spécifiques. Nous concevons des 
solutions répondant non seulement aux besoins 
actuels, mais étant évolutives pour répondre aussi 
aux besoins futurs. Nous pensons que cela est 
essentiel pour de nombreuses activités à l’avenir 
lorsqu’elles vont organiser le travail de demain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous créons des produits au cycle de vie long 
pouvant être utilisés longtemps. C’est bon pour 
l’environnement, mais aussi pour nos clients.  
Grâce à une conception facilitant la rénovation  
et la remise au goût du jour, nous proposons des 
moyens simples pour prolonger encore plus la  
durée de vie de nos produits. Par les services 
et modèles économiques circulaires que nous 
proposons à nos clients, nous les aidons à prolonger 
encore plus le cycle de vie des produits et à tirer 
le meilleur parti des ressources . Nous misons 
désormais sur le développement ultérieur de notre 
gamme et travaillons actuellement sur plusieurs 
concepts pilotes de location. Il est important de 
prendre conscience que la circularité ne contribue 
pas en soi automatiquement au développement 
durable car ce sont précisément les flux circulaires 
qui contribuent à la consommation rapide des 

produits et matériaux. Ainsi, nos actions ont pour 
objectif de créer des solutions et des produits 
durant longtemps et étant également circulaires. 
Il est essentiel pour nous que nos produits soient 
réalisés et livrés de manière durable. 

En produisant en Suède, nous contrôlons toute la 
chaîne et notre méthode de production se distingue 
par l’optimisation des ressources existantes. Notre 
propre système logistique est unique dans notre 
branche et brille par son efficacité. Grâce à l’emploi 
de couvertures pour emballer nos produits à la place 
des cartons à usage unique, nous chargeons dans 
un camion par exemple 50 % de meubles en plus que 
la moyenne dans notre branche d’activités. Quand 
d’autres nécessitent jusqu’à trois camions, deux 
nous suffisent. De plus, nous pouvons rapidement 
installer les meubles chez le client et nous évitons 
une demi-tonne de déchets par cargaison en camion  
grâce aux couvertures que nous ramenons également 
chez nous pour les réutiliser. 

Nous avions projeté d’atteindre nos objectifs 
de développement durable à court terme en 2020, 
et nous sommes ravis d’en avoir même dépassé 
plusieurs. Nous avons largement réussi à réduire 
nos émissions de CO2 et nous avons également pu 
faire baisser notre consommation énergétique et 
notre utilisation de solvants. La pandémie a affecté 
le marché et impacté le volume de production,  
ce qui a également eu un effet sur nos émissions. 
Nous constatons donc que nous aurions atteint nos 
objectifs même si nous avions produit le volume 
escompté sans la pandémie. Notre contribution 
au développement durable consiste à créer des 
solutions durables à long terme qui bénéficient  
à nos clients et ont une empreinte écologique  
aussi réduite que possible, c’est la raison pour 
laquelle nous avons défini de nouveaux objectifs 
ambitieux pour 2025. 

ROBERT PETERSSON 
PDG, KINNARPS AB
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NOUVE AU CHANGEMENT AVEC  
UN DIESEL RENOUVEL ABLE
Pour livrer ses produits, Kinnarps a décidé 
de changer de carburant et de basculer vers 
un diesel issu le plus possible de ressources 
renouvelable, ce qui réduit les émissions  
de CO2 de 85 % par rapport au diesel fossile. 
Nous réduisons ainsi nos émissions de près 
de 2 000 tonnes par an, c’est-à-dire environ 
358 fois le tour de la terre en voiture.

CANAPÉ DUR ABLE SIGNÉ  
NC NORDIC CARE
Dahlia est une gamme de canapés et de 
fauteuils enveloppants donnant la sensation 
agréable d’être chez soi. Tout a été pensé 
pour qu’ils soit utilisés en garantissant une 
bonne hygiène. Il sont notamment revêtus  
de tissus caoutchoutés, amovibles et 
lavables, et pourvus d’un jour entre l’assise 
et le dossier pour éviter l’accumulation de 
saleté et de bactéries. La gamme Dahlia a 
été développée dans un souci de durabilité 
et réalisée pour être circulaire à tous  
les égards : les meubles sont faciles  
à recycler, habiller et réparer. La gamme  
est également certifiée Möbelfakta et FSC®.

L’ART DE CRÉER UN NOUVE AU  
SIMILI-CUIR DUR ABLE 
Le simili-cuir Joy a été rajouté au Kinnarps 
Color Studio au cours de cette année ;  
il a été conçu pour répondre aux exigences 
sévères du nettoyage, par exemple dans 
le secteur de la santé, sans endommager 
le matériau en lui-même. Le simili-cuir est 
facile à nettoyer avec une solution d’eau 
savonneuse, mais aussi l’un des rares 
simili-cuir sur le marché ne nécessitant 
aucun séchage après désinfection. Joy 
arbore l’écolabel Oeko-Tex® et ne contient 
aucun biocides ni antimicrobiens.

UN CAMION LÉGER POUR LUTTER 
CONTRE LES PARTICULES LOURDES
Kinnarps a investi dans une flotte de cami-
ons légers roulant au gaz pour remplacer 
les anciens modèle de 3,5 tonnes roulant 
au diesel. Il en résulte une réduction de 50 % 
des émissions de CO2 fossile. Ces camions  
roulant au gaz sont particulièrement bons 
pour l’environnement car ils émettent 
nettement moins de particules écotoxiques, 
un atout pour les livraisons en ville. L’achat 
d’un camion au gaz est une nouvelle étape 
pour répondre aux exigences de nos clients 
et rendre nos transports de meubles encore 
plus efficace sur le plan du climat. 

LE NEC PLUS ULTR A DU RECYCL AGE
Au cours de l’automne 2020, nous avons 
lancé la table Tinnef de Skandiform,  
en collaboration avec la créatrice Charlotte 
von der Lancken. Le châssis est en frêne  
ou en chêne et le plateau est réalisé  
à 100 % en bouteilles plastiques recyclées. 
Chaque plateau se distingue par le motif 
unique que créent les déchets plastiques  
en cours de fabrication. 

LE MODÈLE À SUIVRE :  
UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE
Au cours de l’année écoulée, nous avons 
testé un nouveau modèle circulaire basé sur 
la location pour nos clients en Suède – avec 
pour objectif de les aider à adapter leur 
environnement de travail à leurs besoins 
et dans le temps. Ce modèle constitue une 
solution durable et flexible lorsque le client 
en a le plus besoin. À l’issue de la durée de 
location, nous reprenons les produits afin de 
nous assurer qu’ils vont resservir, ce qui per-
met de répondre aux besoins changeants 
du client et contribue à une durée de vie 
nettement plus longue de nos produits.

L’ANNÉE EN BREF
Pour la plupart, l’année 2020 a été une année bouleversante à bien des égards.  
Et notamment en ce qui concerne l’emploi et l’environnement de travail. Mais nous 
avons également travaillé d’arrache pied pour un monde plus écologique, par 
exemple par des décisions, des innovations et des investissements plus respec-
tueux de l’environnement. Tout faire pour que la planète se porte un peu mieux.

CERTIFICATION DE  
L’ENVIRONNEMENT DE TR AVAIL 
CONFORMÉMENT À ISO 45001
Kinnarps bénéficie d’une longue  
expérience en matière de conditions  
sur le lieu de travail, et en 2020 nous  
avons commencé à faire certifier  
les sites de production Kinnarp de 
Jönköping et de Skillingaryd selon la 
norme ISO 45001. Tout pour améliorer  
l’environnement de travail, augmenter 
notre attractivité en tant qu’employeur  
et optimiser notre activité commerciale. 

-47%

 96%

-57%

ÉMISSIONS DE DIOX YDE DE CARBONE

BOIS CERTIFIÉ

CONSOMMATION DE SOLVANTS 
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POUR 
LE PLUS 
GRAND 
BIEN

Chez Kinnarps, nous envisageons la durabilité 
dans une optique globale. Et ce depuis nos débuts, 
ou du moins à partir de 1942. Il s’agit d’utiliser 
les ressources de manière efficace et écologique, 
d’encourager le bien-être au travail et d’aider nos 
clients à faire de même. Le but est de proposer 
des produits pouvant être remis au goût du jour 
et réutilisés, d’opter pour des modes de livraison 
durables et de créer des solutions d’aménagement 
bien pensées, flexibles et multifonctionnelles  
faites pour durer. Mais il s’agit avant tout de penser  
en termes de durabilité pour les collaborateurs  
et les organisations. C’est à la fois notre point  
de départ et objectif. 

Et c’est notre engagement sur le long terme ; 
il repose sur la curiosité, la projection dans  
l’avenir et une inlassable volonté de refaire et de 
corriger pour que demain soit un monde meilleur.
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LE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE À LA KINNARPS
CORRIGER ET REFAIRE
Par nos analyses du lieu de travail – Next Office, 
Next Education et Next Care – nous veillons à ce que  
nos clients disposent d’un aménagement répondant 
dès le départ à une approche durable et à leurs 
besoins. Notamment en les impliquant très tôt dans 
le processus. Nos analyses aident également les 
clients à optimiser leurs locaux et à économiser  
de la place et des dépenses énergétiques. En outre, 
nous les aidons à inventorier leur aménagement 
existant afin de définir quelle partie peut être 
réutilisée, rénovée ou remise au goût du jour. 

ÊTRE BIEN AU TR AVAIL,  
C’EST ÊTRE BIEN ASSIS
Nous associons au développement de nos produits 
des ergonomes qui savent quels sont nos besoins 
physiques et psychiques. 

Nous voulons créer des produits adaptables 
contribuant au bien-être des personnes au travail,  
à la réduction des arrêts maladie et des accidents 
du travail. Par exemple, le siège de bureau Capella  
a une assise tout à fait unique permettant des 
micro-mouvements équilibrés et une assise active. 
Le tabouret Rocca constitue un autre exemple 
d’assise encourageant le mouvement avec son 
design ludique, afin d’augmenter le bien-être  
et d’améliorer le niveau d’énergie.

RÉUTILISER ENCORE ET ENCORE
Nous pensons toujours à la circularité lorsque 
nous concevons nos produits. Ils doivent être 
facile d’upgrader les meubles, de changer les 
pièces pour en prolonger la durée de vie. Tout est 
fait pour permettre aux clients de renouveler leur 
aménagement et de créer un environnement de 
travail attrayant sans grande difficulté ni impact  
environnemental. Nous disposons de 26 séries de 
produits dans notre gamme dont le revêtement 
est amovible et facilement interchangeable afin de 
les transformer à moindre coût et sans transports 
inutiles.

DES PRODUITS RÉSISTANTS
Nos produits sont testés dans notre propre laboratoire 
de test & d’inspection accrédité afin de garantir leur 
conformité aux exigences de qualité et de sécurité 
les plus strictes. Les tables Kinnarps ajustables 
en hauteur sont par exemple testées trois fois plus 
que le prévoit la norme industrielle (15 000 cycles 
au lieu de 5 000 cycles) afin de pouvoir en garantir 

la durée de vie. Nos clients obtiennent des produits 
qui durent plus longtemps, ce qui réduit les coûts 
d’investissement au fil du temps, et diminue aussi 
considérablement l’empreinte climatique.

ÉCOLOGIQUE ET ST YLÉ
Toutes nos usines sont en Suède et appliquent  
des normes strictes dans le domaine du respect  
de l’environnement et des conditions de travail. 

Nous soumettons également nos fournisseurs à 
des exigences strictes en matière de responsabilité 
sociale par le biais de notre code de conduite  
des fournisseurs, prévoyant une évaluation des 
risques et un suivi sur place pour l’acceptabilité  
des conditions sociales de travail. 

Dans notre production, nous traitons le matériel 
mis au rebut selon divers modes respectueux  
de l’environnement. Par exemple, nous chauffons 
certaines de nos usines à l’aide de nos propres 
déchets de bois. De plus, nous avons développé 
le Re:fill, un matériau innovant à base des déchets 
textiles de notre production à Skillingaryd et de 
bouteilles PET recyclées. 

DES COUVERTURES QUI FONT  
UNE DIFFÉRENCE
Chez Kinnarps et Drabert, nous emballons  
nos produits dans des couvertures à la place  
de cartons à usage unique. Les couvertures sont 
ramenées chez nous afin d’être réutilisées pour  
la livraison suivante. Nous évitons ainsi quelque  
270 kg de déchets d’emballage par camion. 

Les couvertures nous permettent aussi de pouvoir 
transporter 50 % de meubles en plus par rapport 
aux autres entreprises de notre secteur d’activité. 
C’est un point positif pour le climat que nos clients 
apprécient, car cela signifie des livraisons plus 
rapides et moins nombreuses.

LE CLIENT AVANT TOUT
Nous appliquons des normes environnementales 
très strictes tant pour nos produits que pour les 
fournitures associées. Nos clients le savent et nous 
en sont reconnaissants. Tous les meubles sont 
testés conformément à une série de certifications 
et de labels écologiques. Ils ne contiennent 
par exemple aucun produit chimique inutile ou 
dangereux. L’environnement de travail est d’autant 
plus sain et le climat intérieur de meilleure qualité.

236 
CERTIFICATS MÖBELFAKTA 
 

129 
GAMMES DE PRODUITS CERTIFIÉS FSC® 
 

13 
CERTIFICATS NF ENVIRONNEMENT 
 

13 
CERTIFICATS NF OFFICE EXCELLENCE

22 
CERTIFICATS GEPRÜFTE SICHERHEIT 

10 
CERTIFICATS QUALITY OFFICE

NOMBREUX  
PRODUITS  
AVEC ÉCOLABEL
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Siège social

Filiales

+40  Pays  

+200  Points de vente 

L A STRUCTURE DU GROUPE KINNARPS AB

MARCHÉS

KINNARPS AB

MATERIA AB

NC NORDIC  
CARE AB

E NTRE PRISES  
DE VE NTE

MATERIA  
GROUP AB

KINNARPS   
HOLDING AB SKANDIFORM AB

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EST DANS 
NOTRE ADN
Tout a commencé il y presque 80 ans avec un jeune 
couple qui rêvait d’un petit atelier de menuiserie.  
Aujourd’hui, nous figurons parmi les leaders européens 
dans l’aménagement et le mobilier de bureaux,  
de centres de formation et de soins/de santé. 

Depuis notre création en 1942, nous sommes  
passionnés par le développement durable et inti-
mement convaincus que tout peut être amélioré,  
ne fût-ce qu’un peu. 

La gestion économique des ressources et la 
création de solutions sur le long terme font partie 
intégrante de notre ADN et sont au cœur de notre  
activité. Curieux, nous cherchons sans cesse  
à développer des solutions durables et appréciées 
pour l’épanouissement des organisations et des 
personnes qui s’y trouvent. Le groupe Kinnarps  
aujourd’hui, ce sont six sites de production, tous  
en Suède, et sept marques. Il s’agit d’une société 
familiale dont les valeurs initiales n’ont pas changé  
et animent toujours notre âme et notre cœur.

MARQUES

EMPLOYÉS

CHIFFRE D’AFFAIRES

330  
M€ 

1889  
personnes
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LA VOIE VERS UNE SOLUTION 
D'AMÉNAGEMENT DURABLE
Comment créer un environnement de travail attrayant, fonctionnel et fructueux 
où chacun est heureux et en bonne santé ? À chaque étape du cheminement 
vers le nouvel environnement de travail, un certain nombre de facteurs influent 
sur la durabilité et la pérennité de la solution. Chez Kinnarps, nous adaptons 
toujours un processus à chaque projet unique. Grâce à notre expérience, nous 
pouvons voir quatre phases claires qui impliquent toutes les parties prenantes 
dans le projet, toujours sur la base de l'activité spécifique de l'entreprise.

ANALYSE
Nous aidons nos clients à cartographier leurs besoins 
et leurs habitudes de travail, et nous impliquons tout 
le personnel dans la conception d'environnements 
basés sur des activités réelles, qui favorisent la santé, 
l'efficacité et le succès. Pour ce faire, nous effectuons 
nos analyses de l'environnement de travail:  
Next Office®, Next Education® et Next Care®.

SOLUTION D'AMENAGEMENT
Une solutions d'aménagement basée sur  
l'activité, fournie avec des produits flexibles  
et multifonctionnels, est un investissement  
à long terme qui peut être modifié à moindre  
coût en fonction de l'évolution des besoins.

BUSINESS MODEL
Nous pouvons vous aider avec des solutions  
de financement et de location flexibles qui vous  

permettent d'utiliser les produits dès maintenant, puis 
de les retourner ou de les acheter ultérieurement.

ACHATS
Lorsque nous achetons des matières premières, 
des composants et des produits finis, il est im-
portant pour nous qu'ils proviennent de sources 
durables et qu'ils soient produits dans des condi-
tions sociales équitables. Par conséquent, nous 
établissons des normes élevées à la fois pour nos 
fournisseurs et pour les produits qui sont livrés.

L A FABRICATION
Lorsque nous fabriquons nos produits, il est important 
pour nous d'éviter les substances nocives et dange-
reuses pour l'environnement. Nous faisons cela non 
seulement pour garantir un bon environnement de tra-
vail dans nos six unités de fabrication, mais aussi pour 
améliorer l'environnement de travail de nos clients. 

La réduction des substances dangereuses dans nos 
produits facilite également le recyclage des matériaux. 
Nous travaillons en permanence à l'amélioration de 
notre utilisation des ressources, en optimisant la 
consommation de matériaux, en réduisant les déchets 
et en utilisant les résidus de matériaux.  

DISTRIBUTION
Nous disposons de notre propre système logistique 
qui fournit des produits de nos marques Kinnarps, 
Drabert et MartinStoll. Le système optimise les 
livraisons vers et depuis l'usine, ce qui signifie que 
nos camions ne tournent jamais à vide. Lorsque 
nous emballons nos produits, nous utilisons des 
couvertures et des feuilles en carton, que nous  
emportons ensuite avec nous pour les réutiliser. 
Cela nous permet de réduire les emballages et nous 
pouvons ainsi augmenter considérablement la  
capacité de chargement de nos camions. 

MISE EN ŒUVRE
À la livraison, nous installons le mobilier et, lorsque 
nous repartons, il est prêt à l'emploi. Nous propo-
sons également un examen du fonctionnement du 
mobilier, ainsi que de la façon dont les environne-
ments de travail peuvent être utilisés, afin que tout le 
monde comprenne et puisse tirer le meilleur parti du 
nouvel aménagement immédiatement.

SUIVI
Il est important d'assurer le suivi pour s'assurer 
que la solution d'aménagement fonctionne comme 
prévu pour le personnel et l'entreprise dans son  
ensemble. Des ajustements peuvent être néces-
saires au fur et à mesure que les besoins évoluent. 
Nos produits sont conçus pour durer durer dans le 
temps et pour être mis à jour ou rénovés. Il s'agit 
d'un investissement durable à long terme pour nos 
clients et pour notre planète. 
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LE CHANGEMENT REQUIERT  
TEMPS ET RÉFLEXION

Au fil des ans, nous avons aidé de nombreux clients 
à formuler des modifications qui ont valorisé leur 
cadre physique de travail. Nous procédons avec  
nos outils d’analyse Next Office®, Next Education® 
et Next Care® qui aident à créer des environnements 
adaptés et durables. 

Leur avantage est qu’elles reposent sur la vision  
et les objectifs propres à chaque organisation,  
ce qui simplifie la prise en compte du personnel  
et des autres parties prenantes. Nous savons  
qu’il est important d’impliquer tout le personnel  

très tôt dans le projet afin de pouvoir inventorier  
les besoins actuels et à venir, et identifier les  
défis et possibilités. Grâce à tout ce processus 
d’analyse, nous aidons nos clients à comprendre 
leurs besoins et à dresser un rapport sur lesquels  
se base le choix du mobilier. 

Nous sommes convaincus que tout activité de 
conseil en matière de modification d’aménagement 
intérieur et des méthodes de travail doit s’appuyer  
sur des données factuelles et non pas sur des sup-
positions.

Le plus grand impact environnemental positif est d’acheter dès le départ un 
mobilier adapté. Pour y arriver, il faut analyser et cartographier ses besoins, puis 
créer une solution flexible et adaptée à l’activité qui dure dans le temps. Nos 
analyses de l'environnement de travail identifient ce qui est nécessaire pour créer 
l'environnement optimal pour chaque entreprise.

DES PERSONNES DUR ABLES
• Meilleure santé et bien-être       
 avec des environnements   
 ergonomiques qui favorisent le  
 mouvement et la variation

•  Inclusion et implication de 
toutes les parties prenantes

•  Productivité, efficacité  
et créativité accrues avec  
des environnements qui  
soutiennent les activités réelles  

ENVIRONNEMENTS  
DUR ABLES
•  Le type et le nombre d'environ-

nements adaptés à l'activité
•  Des environnements conçus  

en fonction des besoins définis 

•  Des solutions d'aménagement 
intérieur inclusives et flexibles 
qui conviennent à différentes 
personnes et activités  

 

ÉCONOMIE DUR ABLE
•  Utilisation efficace des mètres 

carrés et investissement  
à long terme

•  Moins de congés maladie  
avec une meilleure ergonomie  
et un risque réduit d'accidents

•   Une marque renforcée qui  
facilite à la fois le recrutement 
et la fidélisation du personnel

LA BASE DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SUR LA CARTOGRAPHIE DES BESOINS  
GARANTIT UN INVESTISSEMENT À LONG TERME QUI GÉNÈRE DES DIVIDENDES  
ET DES EFFETS À PLUSIEURS NIVEAUX :
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ÉTUDE DE CAS:  
PULS & TRANING

SURFACE

NOMBRE D'EMPLOYÉS

ACHE VÉE

650 m²

45

2020

AMÉNAGEMENT FAVORISANT UNE 
NOUVELLE MÉTHODE DE TRAVAIL 
Coutumières du fait, la chaîne de salles de sport Puls & Träning souhaitait à 
nouveau changer ses bureaux. Les locaux étaient perçus comme trop exigus, 
impropre à un travail efficace et globalement pas très agréables. Cette fois-ci, 
la direction a décidé de bien faire dès le départ et s’est fait aider par Kinnarps et 
son outil d’analyse Next Office®. Désormais, l’entreprise dispose non seulement 
d’un nouvel intérieur qui a surtout induit une nouvelle méthode de travail... dans 
les locaux existants. 

La chaîne Puls & Träning existe depuis 2006.  
Aujourd’hui, l’entreprise compte environ 90 salles 
de sport partout en Suède avec le siège social à 
Stockholm abritant une quarantaine de collaborateurs. 
Il y a déjà quelques années, les collaborateurs com-
mencèrent à s’y sentir à l’étroit. De plus, la direction  
et les salariés ont ressenti que les locaux n’étaient 
pas adaptés à l’activité et qu’ils ne leur plaisaient plus. 
Karin Sager, fondatrice et propriétaire, se souvient : 

« Nos bureaux étaient relativement récents, mais 
nous n’étions pas vraiment satisfaits. Nous pensions 
avoir besoin de locaux plus grands, mais après avoir 
contacté Kinnarps, nous avons compris que nous 
utilisions mal notre espace de travail et qu’il pouvait 
être amélioré. » 

CARTOGRAPHIE ET ANALYSE 
Après une présentation, un atelier de travail, une en-
quête internet et un examen approfondi des objectifs, 
Kinnarps a analysé les besoins de Puls & Träning. 

Elle a révélé qu’ils avaient besoin d’un lieu de 
travail mieux pensé, plus agréable et intégrant de 
bonnes solutions numériques. A ceci s’ajoutait le 
désir d’un environnement de travail sain, avec de 
meilleurs moyens de communication et une meil-
leure cohésion d’équipe. 

« Notre analyse a également montré que Puls  
& Träning n’avait pas besoin de déménager. Avec  
un aménagement intérieur adapté à l’activité, la  
surface au sol du local existant était suffisante.  
Le projet était donc plus durable, même du point  
de vue économique, grâce à une utilisation optimisée  
de chaque mètre carré », dit Henrik Axell, responsable  
de la conception chez Kinnarps Next Office® en Suède. 

UNE IDENTITÉ PLUS AFFIRMÉE
La transformation d’un bureau traditionnel ouvert 
en un bureau adapté à l’activité fut une expérience 
intéressante à bien des égards. Karin Sager souligne 
que l’idée de Kinnarps d’impliquer le personnel s’est 
révélé aussi important que nécessaire pour effectuer 
cette transformation valorisante. 

« Nous recevons beaucoup de commentaires  
positifs de la part de nos partenaires et des autres 
personnes qui viennent chez nous, et je vois bien 
qu’ils sont assez impressionnés par la totale trans-
formation qu’a induit le nouvel aménagement. Nous 
avons également renforcé notre image de marque 
en tant qu’employeur et sommes désormais plus 
attrayant, cela va nous aider à recruter mais aussi  
à fidéliser notre personnel », explique Karin Sager. 

 Cette observation est confirmée dans le suivi 
inclus dans l’analyse effectuée par Kinnarps.  
Le suivi indique que la note moyenne accordée par 
les collaborateurs à leur lieu de travail a fortement 
augmenté. En moyenne de plus de 50 %, voir de 100 % 
dans certains cas. Parmi les réponse positives, on 
en trouve par exemple qui indiquent que le nouvel 
environnement de travail favorise à la fois le travail 
individuel et la coopération créative. « Cela montre 
bien l’importance de nos analyses avant de modifier 
l’aménagement de bureaux. En créant des solutions 
sur mesure basées sur une solide cartographie et 
connaissance, nous créons de la valeur ajoutée pour 
l’entreprise et l’aménagement devient un investisse-
ment durable à long terme », déclare Henrik Axell.
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MATIÈRES PREMIÈRES 
ET RESSOURCES

CLIMAT

MATÉRIAUX PURS

OBJECTIF À LONG TERME POUR 2030
Notre objectif est que toutes les matières premières 
de nos produits soient traçables et issues de sources 
responsables. Tous les matériaux en bois bruts 
doivent être certifiés FSC® ou recyclés, et tous les 
matériaux doivent être utilisés de manière encore 
plus économe en ressources. L'objectif est lié aux 
objectifs 9 et 15 de développement durable des  
Nations Unies : « Industrie, innovation et infrastruc-
tures » et « Écosystèmes et biodiversité ».

OBJECTIF À LONG TERME POUR 2030
Notre objectif est de créer des environnements de 
travail avec moins de produits chimiques et sans 
matériaux classés comme nocifs pour la santé ou 
l'environnement. Cette disposition est liée à l'objectif 
n  12 de développement durable des Nations Unies : 
« Consommation et production responsables ». 

OBJECTIF À LONG TERME POUR 2030
Notre objectif est de devenir neutres sur le plan 
climatique. Nous déployons des efforts continus 
pour améliorer notre efficacité énergétique dans 
toutes nos opérations et pour utiliser davantage 
d'énergie provenant de sources renouvelables.  
Cet objectif est lié aux Objectifs de développement 
durable des Nations Unies n° 7 « Énergie durable 
pour tous » et n° 13 « Lutte contre le changement 
climatique ».

96% 
DE BOIS CERTIFIÉ 

- 47% 
D'ÉMISSIONS DE CO2

- 57% 
DE SOLVANT UTILISÉ
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LIGNES DE PRODUITS AVEC REVÊTEMENT 
AMOVIBLE DANS LA GAMME DU GROUPE

RESPONSABILITÉ  
SOCIALE

RÉUTILISATION

ERGONOMIE

UNE PERSPECTIVE GLOBALE  
DE L'ERGONOMIE ENGLOBE  

À LA FOIS L'ENVIRONNEMENT  
PHYSIQUE ET MENTAL

OBJECTIF À LONG TERME POUR 2030
Notre objectif est de créer des environnements de 
travail qui favorisent la santé et le bien-être de chacun. 

L'ergonomie joue un rôle crucial dans nos solutions 
d'aménagement intérieur. Nos produits sont inclusifs 
et adaptés aux besoins des utilisateurs. Cette disposi-
tion est liée à l'objectif n  3 de développement durable 
des Nations Unies : « Bonne santé et bien-être ».

OBJECTIF À LONG TERME POUR 2030
Notre objectif est de vérifier les bonnes conditions de 
travail tout au long de notre chaîne de valeur,  
en contribuant positivement au développement  
social sur les sites où nous et nos partenaires 
opérons. Cette disposition est liée aux objectifs  
n° 8 et n° 10 de développement durable  
des Nations Unies, à savoir « Conditions  
de travail décentes et croissance économique »  
et « Réduction des inégalités ».

OBJECTIF À LONG TERME POUR 2030
Nous visons à ce que tous nos produits soient 
conçus pour durer dans le temps et à ce que nos  
solutions d'aménagement intègrent un flux circulaire 
permettant de prolonger la durée de vie des produits 
et des matériaux. Notre objectif est d'utiliser davan-
tage de matériaux recyclés dans nos produits et de 
trouver des moyens innovants d'utiliser les matéri-
aux restants de nos activités. Cette disposition est 
liée à l'objectif n° 12 de développement durable 
des Nations Unies : « Consommation et production 
responsables ». 

99,9 % 
DU VOLUME DES ACHATS CLASSÉ 
COMME PRÉSENTANT UN RISQUE  
FAIBLE OU UN RISQUE ÉLEVÉ VÉRIFIÉ  
AU MOYEN D'UN AUDIT
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VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

Dans notre rapport complet sur  
le développement durable, vous trouverez  

plus d'informations sur nos initiatives  
en matière de développement durable  
dans nos six domaines d'intervention. 

W W W.K I N N A R P S.C H


