
notre politique 
écologique



une entreprise durable 
et responsable

Il ne suffit plus simplement de réduire sa consommation et de 
recycler pour protéger l'environnement. La durabilité compte avant 
tout. Nous devons satisfaire les besoins actuels sans compromettre le 
futur. Chez Connection, nous nous efforçons d'intégrer des pratiques 
durables à tous les niveaux de notre entreprise, de la fabrication, à la 
vente, l'informatique et la finance.

Mission écologique
Concevoir et créer les meilleurs 
produits respectueux de 
l'environnement à un coût 
abordable. 

Nous utiliserons notre influence 
afin d'inviter tous nos partenaires 
à mettre en œuvre des solutions 
visant à résoudre les problèmes 
écologiques auxquels nous 
sommes tous confrontés.



recycler  réutiliser  régénérer

Le flux des déchets
Dans la mesure du possible, Connection utilise la technologie actuelle pour recycler

 Tous les vieux papiers sont recyclés

 Tous les métaux usagés sont recyclés

  Nous achetons des cartouches de toner d'imprimante rechargées et les envoyons  
à recycler

  Les aérosols usagés et les tubes d'éclairage fluorescents sont traités comme des déchets 
potentiellement dangereux

 Les emballages en carton sont réutilisés et recyclés quand cela s'avère approprié

  Les gobelets en papier et en plastique, les sachets individuels buvables et les bouteilles 
d'eau ont été supprimés

 Les déchets plastiques et de polyéthylène sont recyclés.

Nous mesurons, enregistrons et limitons les déchets à tous les niveaux

  Notre plan de recyclage des vieux papiers a été reconnu comme étant une  
réussite écologique.

Nous nous débarrassons des déchets de façon appropriée

  Des partenaires sélectionnés trient et traitent nos déchets inutilisables de  
manière appropriée

  Nous faciliterons le ramassage et le recyclage de nos produits à la fin de leur cycle de vie 
afin de nous assurer qu'ils sont traités de façon appropriée.



préserver les ressources 
naturelles rares

Nous respectons tous les matériaux que nous 
utilisons
Nous mesurons, enregistrons et réutilisons les matériaux quand cela est possible

  En 2008, nous avons reçu les certifications FSC et PEFC pour avoir utilisé du bois d'œuvre 
dans nos produits – consulter notre manuel sur la chaîne de conservation pour en savoir 
plus.

Nous utilisons du contenu recyclé, des matériaux locaux et durables quand cela est possible

  Par exemple, nous utilisons du bois aggloméré pour fabriquer l'assise et le dossier de nos 
chaises de bureau

  Nous nous efforçons d'imprimer des quantités exactes pour limiter notre consommation 
de papier

  La distribution de documentation en ligne a permis de réduire notre consommation de 
papier de plus de 50 %.

Nous nous efforçons en permanence de réduire la quantité de matériaux que nous utilisons

  L'utilisation du système « Spindle » permettant de numériser notre documentation 
(comme les factures, les commandes, etc.) a permis de réduire notre consommation de 
plus de 65 %.



mesurer pour mieux gérer

Nous mesurons et enregistrons notre impact sur 
l'environnement
Mesurer et enregistrer notre consommation d'eau et d'énergie, nos émissions de CO2 et 
d'autres ressources rares

  Nous avons réalisé des économies et des réductions substantielles relatives à l'éclairage, 
aux systèmes d'aération, au chauffage et à l'informatique en appliquant une politique 
d'amélioration permanente. Nous nous engageons à acheter de plus en plus d'énergie 
renouvelable au cours des 2 prochaines années.

Notre politique écologique vise la réduction de notre impact sur l'environnement

  Nous nous engageons à mesurer notre empreinte carbone et à la réduire un peu plus 
chaque année.

Nous voulons produire des analyses de cycle de vie portant sur les nouveaux produits que 
nous développons.

  Par exemple, dans le cas des chaises de bureau Is et Start, nous avons approché 
la durabilité à tous les niveaux : documentation, fabrication, transport, utilisation et 
traitement. Nous avons davantage développé des kits de restaurations afin de prolonger 
le cycle de vie des produits.

Dans le cadre de notre engagement permanent envers l'environnement, nous participons au 
programme innovant FIRA mesurant l'empreinte carbone du mobilier. Cela nous permet de 
mesurer l'empreinte carbone de nos produits d'ameublement, et nous aide à réduire notre 
impact écologique.



prendre l'initiative 
écologique

Vers une unité de production plus verte
Notre stratégie consiste à améliorer en permanence l'efficacité de nos bâtiments et de notre 
processus de fabrication.

  Nous étions l'un des premiers fabricants de mobiliers de bureau au R.U. à recevoir la 
certification ISO 14001:2004

Le rendement énergétique est primordial

  Notre note BREEAM actuelle est Bon et nous faisons notre possible pour qu'elle passe à 
Très Bon, dans le cadre de nos progrès constants relatifs à la norme ISO14001.

Vers une chaîne logistique plus verte
 Nous travaillons avec des fournisseurs qui s'engagent à réduire leur impact écologique

  Nous ne travaillons qu'avec des fournisseurs respectant des conditions de travail et 
sociales appropriées

  Nous sommes fiers d'annoncer que tous nos produits respectent notre promesse 
écologique et éthique

  Dans la mesure du possible, nous sourçons les produits et les composants au sein du 
R.U. afin de réduire notre empreinte carbone relative au transport, et au sein de l'U.E., 
conformément à la législation européenne.
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responsabilité sociale de 
l'entreprise

Travailler avec des organisations locales
Une partie de notre stratégie consiste à identifier, aider et travailler avec des organisations 
et des écoles locales respectueuses de l'environnement, comme notre Green Business 
Network local.

Éveiller les consciences
Nous nous engageons à informer et éduquer toutes les parties prenantes sur les 
problèmes écologiques et la réduction de leur impact négatif. Ces parties prenantes sont :

 Employés internes

 Clients

 Fournisseurs

 Autres entreprises partenaires

La transparence écologique
Nous visons la transparence en ce qui concerne notre impact, nos défis et nos avancées 
écologiques.



Politique écologique

En tant que société, Connection développe en permanence sa 
réputation en matière d'écologie et a adopté la responsabilité 
écologique parmi ses principales valeurs. Nous respectons 
également la norme écologique ISO 14001.

L'équipe de direction considère l'environnement comme une partie importante de 
l'entreprise, conformément à d'autres politiques de la société (par ex. Qualité et Sécurité).

Le politique écologique nous engage à :

 Nous conformer à toutes les exigences écologiques légales ou règlementaires.

  L'entreprise évalue ses activités et son utilisation de ressource afin de cerner les 
occasions de réduire la production de déchets.

  L'amélioration continue de nos performances écologiques et de notre prévention contre 
la pollution.

Cette politique offre un cadre permettant de déterminer et d'étudier des objectifs et des 
cibles écologiques pouvant être mesurés et analysés.

Notre politique sera communiquée à tous les employés et fournisseurs travaillant pour 
nous afin de nous assurer qu'ils en aient connaissance.

Nos clients, fournisseurs et le public peuvent consulter cette politique sur notre site Web. 
Elle sera mise à jour chaque année à l'occasion des réunions de direction.
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