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»EFFICACITÉ OBLIGE«
L'efficacité est le facteur de réussite de
toute entreprise performante. Mais pour
nous, chez Interstuhl, l'efficacité signifie
plus que la simple réussite économique.
L'utilisation efficace de tout type de ressources rend notre travail économiquement, mais aussi socialement et écologi
quement durable. Ainsi, l'efficacité, telle
que nous l'entendons, est une expression de
la prise de responsabilités sans compromis
envers les personnes et l'environnement.
Interstuhl est une entreprise familiale de
troisième génération, à la fois active à

l'international et solidement ancrée locale
ment. Le monde du travail et de la vie forment à nos yeux une unité inséparable. C'est
pourquoi nous considérons qu'il est de notre
devoir d'être des acteurs proactifs de la création d'un monde en équilibre  : socialement,
économiquement, culturellement et écologiquement. Cela s'applique partout où nous
sommes actifs  ; tant au niveau local que
mondial. Nous ne souhaitons pas nous limiter à créer des produits exceptionnels. Nous
souhaitons laisser à nos enfants et petits-
enfants un environnement économique,
écologique et social intact. Cette conviction
n'est pas nouvelle pour nous. Dès 1993,
Interstuhl a été la première entreprise du
secteur à être certifiée selon la norme
DIN  EN  ISO  9001. Dès 1994, nous avons été
récompensés par le Ministère de l'environ-

nement du Baden-Wurtemberg pour «  des
réalisations exceptionnelles dans la promotion de la protection de l'environnement
et de la gestion d'entreprise axée sur l'environnement  ». En 1996, notre système de
gestion environnementale a été certifié pour
la première fois conformément à la norme
ISO  14001. Nous avons été l'une des premières entreprises de l'industrie du meuble
à recevoir la certification EMAS, et nous
sommes les premiers à avoir reçu la certification «  Ange Bleu  ». En 2016, nous avons
reçu pour la deuxième fois le Prix de l'environnement du Baden-Wurtemberg, pour
notre engagement social et nos performances particulières en tant qu'entreprise.
En 2013, notre système de gestion de la
santé et de la sécurité au travail a été certifié
conforme à la norme BS OHSAS 18001:2007.
En mai 2019, il a également été certifié selon
la norme ISO  45001:2018. La certification
de notre système de gestion de l'énergie
selon la norme ISO  50001:2011 a été obtenue avec succès en 2014 et s'est poursuivie
chaque année (suivi). En 2016, nous avons
obtenu le prix environnemental du jury du
Baden-Wurtemberg pour nos performances
particulières en tant qu'entreprise et notre
engagement social. De même, le Ministère a
salué notre système de gestion EMAS en
2016. Un engagement sérieux est toujours
basé sur le volontariat. Pour nous, dépasser

les exigences de la législation est la norme
en matière d'entrepreneuriat durable. Chez
Interstuhl, notre gestion de la durabilité
intégrée, développée selon le principe de

précaution, est la base d'un ancrage solide
et d'un développement continu des préoc
cupations sociales et écologiques. Dans
une entreprise, une protection efficace de
l'environnement est possible uniquement si
tous les collaborateurs sont impliqués. Nous
encourageons la sensibilisation des collaborateurs d'Interstuhl à l'environnement par le
biais d'informations et de formations continues. La protection de l'environnement est
un processus qui doit être constamment mis
à jour. La protection de l'environnement et la
durabilité impliquent donc un dialogue
ouvert avec toutes les parties prenantes.
Nous avons préparé le Rapport de durabilité
intégrant la déclaration environnementale
2020 à l'attention de ces parties prenantes
(nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires commerciaux, nos fournisseurs, les
autorités et le public). À l'instar des précédents rapports de durabilité, nous avons
repris les questions que ces parties prenantes ont portées à notre attention. Pour
elles, ce doit être une invitation à discuter,
mais aussi à participer activement à un processus d'amélioration continue. Nous ne
pouvons réussir ce processus qu'ensemble.
Joignez-vous à nous  !
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L'innovation par la tradition  :
Les deux frères et dirigeants Helmut Link
(à gauche) et Joachim Link (ci-dessus) incarnent
la troisième génération de dirigeants d'Interstuhl.

DU VILLAGE AU GROUPE DE RÉFLEXION  :
DES INNOVATIONS POUR LA VIE
L'histoire à succès d'Interstuhl débute en
1961, alors que deux maréchaux-ferrants
commencent à révolutionner le monde du
travail. De leur esprit d'entreprise, leur travail
acharné et leur vision claire des besoins des
utilisateurs est né le premier siège de travail,
la «  Bi-Regulette  ».
Aujourd'hui encore, près de 60  ans et plus de
30  millions de sièges plus tard, nous sommes
animés par notre passion pour les solutions
innovantes qui facilitent la vie et le travail des
personnes. Depuis lors, Interstuhl est actif
dans le monde entier et l'un des principaux
fabricants de sièges en Europe. La société
emploie 850  collaborateurs engagés.
Grâce à nos solutions d'assise active, nous
contribuons de manière importante à la
santé des personnes qui utilisent nos

produits. Nous fabriquons des sièges qui

soulagent le corps et permettent de rester
en mouvement tout en travaillant. Avec
SPLACES, nous pensons au-delà du siège,
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2.1 PORTRAIT DE L‘ENTREPRISE

2.2 ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

nous adoptons une vision globale des
processus de travail et nous créons des

paysages de bureau personnalisés pour

une communication et une productivité
réussies.
Tous les produits Interstuhl se distinguent
par leur perfection technique, une qualité
sans compromis, un design qui s'adresse à
tous les sens et un usage attentif de toutes
sortes de ressources. L'utilisateur est notre
référence de travail pour tout ce que nous
entreprenons. Offrir la meilleure solution
possible pour répondre aux besoins de nos
clients reste notre exigence.
LE LIEU
Réussir à l'international nécessite de solides
racines. Les nôtres se trouvent dans le petit
village de Tieringen, dans le Jura Souabe.
C'est ici, dans la forge de Wilhelm Link, que
nous avons construit nos premiers sièges il
y a plus de soixante ans. Aujourd'hui, nous
fournissons des sièges et des meubles
«  
Made in Germany  
» au monde entier

depuis Tieringen. Ce qui n'a jamais changé,
c'est notre engagement clair envers nos
origines. Nous faisons partie de Tieringen,
et Tieringen est une partie intégrante de
nous-mêmes. C'est avec une grande fierté
que nous continuons à développer ce site
et à y investir, mais aussi à investir dans les
personnes qui y travaillent.
L'HUMAIN
Nous sommes une entreprise familiale
ancrée localement. L'anonymat, tel qu'il
existe souvent dans les entreprises implantées dans de grandes villes ou dans des
groupes gérés au niveau national, nous est
étranger. Chez nous, c'est la personnalité qui
compte. Chaque collaborateur contribue au
succès d'Interstuhl à sa manière. Beaucoup
de nos collaborateurs sont issus de notre
environnement immédiat. À bien des égards,
nous sommes une entreprise familiale,
gérée par une famille, mais surtout carac
térisée par l'interaction familiale.

Nous travaillons avec trois marques fortes  :
Interstuhl pour l'environnement de bureau, Bimos pour l'industrie et les laboratoires, ainsi que Backforce pour le Gaming professionnel.
Ces trois marques s'adressent à des groupes cibles différents, mais poursuivent le même objectif  : augmenter le succès, la productivité, la
santé et la motivation des utilisateurs grâce à des solutions d'assise et des systèmes de salles performants, ergonomiques, confortables et
bien conçus. Nous fournissons presque tous les secteurs, allant de l'industrie automobile, la biotechnologie, les entreprises financières et
d'assurance, l'industrie informatique, l'industrie alimentaire et la technologie médicale au secteur de l'eau, des eaux usées et de l'élimination
des déchets, pour n'en citer que quelques-uns. Nos clients sont des entreprises privées ainsi que des autorités publiques et des institutions
publiques. Au total, nous proposons 1000 modèles de base issus de 26  collections différentes.
LA MARQUE INTERSTUHL  :
ENJOY SEATING PERFORMANCE
La marque Interstuhl couvre tous les types
d'assise au bureau. Nous comprenons le
travail de manière globale et nous pensons
en termes de pièces et de fonctionnalité.
C'est ainsi que «  SPLACES  » a vu le jour, pour
chaque type de travail, de Welcome, Meet,
Work, Relax, Lead à Learn. Avec HUB, nous
proposons un système de structure spatiale
unique qui nous permet de concevoir ces
SPLACES comme autant de paysages de
bureau personnalisés et créatifs. Toutes les
solutions d'assise d'Interstuhl allient des
réalisations techniques innovantes et abouties à une esthétique surprenante qui peut
être ressentie avec tous les sens et une
efficacité écologique, économique et ergonomique maximale. La vente des produits
se fait exclusivement par l'intermédiaire de

revendeurs spécialisés, dotés d'une grande
compétence en matière de conseil.
LA MARQUE BIMOS  :
EXPERTISE, COMPÉTENCE TECHNIQUE ET
PASSION POUR LES MEILLEURS SIÈGES
INDUSTRIELS ET DE LABORATOIRE
Bimos est la marque leader pour les meilleurs sièges industriels et de laboratoire
en Europe.Nous pensons à des solutions
spécifiques à chaque emploi et veillons à ce
que les collaborateurs soient productifs, en
bonne santé et apprécient d'être assis sur
leur lieu de travail. La marque Bimos comprend des solutions de sièges hautement
spécialisées et performantes, adaptées au
travail dans la production, les laboratoires,
les salles blanches, les espaces ESD et au
travail debout. Grâce à des concepts ergo
nomiques, des matériaux et des solutions

techniques spécifiques, les sièges Bimos
répondent aux besoins des utilisateurs et de
leurs domaines d'application respectifs.
LA MARQUE BACKFORCE  :
LA MEILLEURE ASSISE POUR LE GAMING
En tant que plus jeune marque de la famille
Interstuhl, Backforce est entièrement dédiée
au Gaming professionnel. Notre objectif est
de procurer à l'e-sportif la meilleure expérience de Gaming possible. Cela implique le
design et l'ergonomie, ainsi qu'une qualité
sans compromis. Grâce à un grand nombre
d'options de configuration et de personnali
sation, chaque sportif trouve exactement le
fauteuil dont il a besoin et qui lui convient. La
marque est fortement ancrée dans le monde
du Gaming professionnel  ; elle y puise de nouvelles idées et se développe parallèlement
à la communauté du sport électronique.
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LES FAITS EN
UN CLIN D'ŒIL
SOCIÉTÉ
Une entreprise familiale
La direction  :
Helmut et Joachim Link
Fondation  : 1961

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ  :

BIENVENUE EN
SCHWÄBISCHEN ALB

Meßstetten-Tieringen, Allemagne
Surface  : 56.000 m2

FILIALES
GB / ES / AT / NL / DK / MEX / USA / GCC / CN

CHIFFRE D‘AFFAIRES
2019  : 160 millions d‘Euro
Export  : 42 %

PORTEFEUILLE / 3 MARQUES ACTIVES
Interstuhl
Solutions de sièges et systèmes de structure
spatiale pour le bureau
Bimos
Solutions de sièges pour l'industrie et les
laboratoires
Backforce
Solutions de sièges pour le secteur du Gaming
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2.4 MISSION ET VALEURS

2.3 IMPLANTATIONS ET DOMAINES
L‘entreprise Interstuhl se trouve dans le district du Zollernalbkreis, dans le village de
Tieringen rattaché à la ville de Meßstetten
en Schwäbischen Alb, environ 80 km au sud
de Stuttgart.
DIRECTION  :
Joachim Link en tant qu‘associé-gérant
chargé du développement, de la production,
de la logistique et des achats, des finances
et du contrôle de gestion, de la qualité et
de l‘environnement  ; Helmut Link en tant
qu‘associé-gérant chargé du marketing,
des ventes, des ressources humaines,
de l‘informatique et de l‘organisation.
PRODUITS  :
Sièges de bureau
Mobilier de conférence
Aménagement de zones de communication
Aménagement bureaux de direction
Mobilier de détente
Systèmes de structure spatiale
Sièges industriels
Sièges de laboratoire et salles blanches
Fauteuils de gaming
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COORDONNÉES  :
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
D-72469 Meßstetten-Tieringen
INTERLOCUTEUR  :
Monsieur Axel Bitzer
Tel: 07436 871 178
Fax: 07436 871 881 78
email: a.bitzer@interstuhl.de
DATE DE FONDATION  :
1961

FILIALES / SUCCURSALES  :
Nombreux partenaires distributeurs en
Allemagne.
Filiales et bureaux de vente  :
Espagne, France, Autriche, Angleterre,
Italie, Danemark, USA, Mexique.
Grands importateurs et partenaires  :
Interstuhl (Shanghai, Suisse, Pays-Bas),
Inter Technic (Slovaquie), Inter Transpo
(Allemagne)

Interstuhl est votre partenaire fiable pour
une assise agréable et performante sur le
lieu de travail. Nos produits sont synonymes
d'efficacité écologique, économique et
ergonomique, d'une esthétique ressentie

par tous les sens et du plus haut niveau
d'innovation technique et de qualité. En tant
qu'entreprise familiale, nous agissons en
partenariat et en toute fiabilité dans le
cadre d'une collaboration interpersonnelle
et entrepreneuriale. Interstuhl poursuit une
politique environnementale claire. Celle-ci

est portée par la revendication de se mettre
au service de l'homme et du monde dans
lequel il vit. Nous sommes convaincus qu'un
produit ne peut être vraiment bon que s'il a
été créé de la bonne manière. Dès le début
des années 1990, nous avons mis en place
des lignes directrices contraignantes que
nous mettons constamment à jour. Nous
nous engageons ainsi à assurer le respect
rigoureux et le dépassement volontaire des
exigences légales. Notre responsable de
l'environnement veille au respect des réglementations environnementales internes ou
externes et ce, dans tous les domaines d'activité. Le succès durable de notre gestion
environnementale est assuré par des processus d'amélioration ouverts et une communication intensive. La protection de l'environnement est fermement ancrée dans le

système d'initiatives d'entreprise et dans un
système de processus d'amélioration continue. Toutes les mesures de protection de
l'environnement au niveau de l'entreprise
sont expliquées de manière transparente et
communiquées de manière exhaustive –
par exemple dans la déclaration environnementale annuelle, le magazine d'entreprise
publié régulièrement ou lors des visites de
l'entreprise. Cela vaut pour nos collaborateurs au même titre que pour nos revendeurs spécialisés ou le public intéressé.
Comme toutes les autres décisions d'entreprise, notre politique environnementale est
basée sur sept valeurs claires  :
NOTRE INDÉPENDANCE
Nous sommes une entreprise familiale gérée
par son propriétaire, indépendante et autonome.
NOS RACINES
Nous sommes clairement attachés à notre
siège social entièrement intégré de Meß
stetten-
Tieringen et nous veillons activement à sa préservation.
NOS COLLABORATEURS
Nos collaborateurs sont à la base de notre
succès commercial. Ouverture et honnêteté
sont les lignes directrices de notre commu-

nication. Nous associons nos collaborateurs
au succès de l'entreprise.
NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIALE
Nous concilions des objectifs économiques et
sociaux. Parallèlement, nous nous engageons
à contribuer au bien-être de notre région.
NOTRE EFFICIENCE
Notre objectif est toujours de faire plus
avec moins. Nous traitons toutes sortes de
ressources – écologiques, économiques et
aussi humaines – avec un maximum de

sensibilité et de durabilité.
NOTRE ESTHÉTISME
Notre esthétique est bien plus qu'un design
exceptionnel. Notre objectif est d'offrir une
expérience faisant appel à tous les sens, qui
soit holistique, innovante et techniquement
attrayante.
NOTRE INGÉNIERIE
Nous associons la maturité technique à
l'innovation, des solutions surprenantes et

intelligentes, ainsi qu'une exigence de qualité sans compromis. Nous revendiquons clairement le «  German Engineering  ». Celui-ci
marque non seulement le développement
de nos produits, mais aussi nos processus
de fabrication.
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2.5 NOS PARTIES PRENANTES

2.6 CHAÎNE DE VALEUR

Dans le cadre d'une analyse des parties prenantes, nous avons identifié les groupes de
parties prenantes importants pour Interstuhl.
Les parties prenantes les plus importantes
pour nous sont
► nos collaborateurs
► nos actionnaires et la direction
► nos clients
► nos fournisseurs et prestataires
► l'état, les autorités et les partis
Nous avons également identifié les autres
parties prenantes suivantes
► les banques et assurances
► les établissements de formation
► les résidents
► les syndicats
► les associations
Pour ces dernières, nous préparons chaque
année un rapport de durabilité intégrant une
déclaration environnementale.
Les collaborateurs ont de multiples possibilités de faire connaître leurs préoccupations
par l'intermédiaire du comité d'entreprise, de
l'équipe de durabilité, de leurs responsables
et, enfin et surtout, de la ligne directe avec la
direction.
10

Nos contacts intensifs sur les salons et les
questionnaires à remplir pour l'auto-divulgation en relation avec les demandes des
clients nous font remonter les sujets les plus
urgents pour nos clients. Notre équipe de
vente est disponible tous les jours, ce qui
nous permet également de répondre aux
préoccupations de nos clients dans les meilleurs délais.
Un échange régulier se fait avec nos fournisseurs par l'intermédiaire des personnes de
contact chez Interstuhl. Cela permet également de traiter des sujets importants pour
les fournisseurs qui dépassent le cadre des
activités quotidiennes.
Tous groupes confondus, on peut observer
que les questions environnementales, telles
que le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, la rareté des
ressources et le recyclage, ainsi que les
questions sociales et sociétales, telles que
le changement démographique, l'égalité de
traitement et les modifications du monde du
travail, y compris la santé et la sécurité au
travail, gagnent en importance.

De notre point de vue, la chaîne de valeur
ajoutée de nos produits commence bien
avant que les matériaux nécessaires à leur
fabrication soient achetés ou fabriqués
physiquement, et prend fin uniquement une
fois leur recyclage (le plus complet possible)
effectué. Elle comprend essentiellement  :
DÉVELOPPEMENT / CONSTRUCTION /
DESIGN
Ici, les bases de la durabilité de nos produits
sont posées grâce à la sélection des matériaux recyclables les plus écologiques possibles (voir les groupes de matériaux, mesurés selon la valeur des marchandises), la
garantie que les produits sont réparables
et démontables, et la garantie de leur dura
bilité.
FOURNISSEURS
Lors du choix de nos fournisseurs, nous veillons à ce que les trajets de transport soient
aussi courts que possible et à optimiser les
livraisons. Ainsi, environ 53 % de nos matériaux proviennent d'Allemagne, environ 30 %
du reste de l'Europe et seulement 17 %
d'Asie (mesures effectuées en fonction de la
valeur des marchandises). Nous réduisons
les déchets d'emballage grâce à un système
de reprise et de réutili
sation auquel participent la plupart de nos fournisseurs. Nos

nouveaux fournisseurs sont également con
trôlés sur les aspects environnementaux et
sociaux lors de leur évaluation initiale.
PRODUCTION
Le haut degré d'intégration verticale
d'Interstuhl constitue un avantage particu
lier, unique dans l'industrie. C'est ainsi que
nous exploitons notre propre construction
métallique, nos propres ateliers de soudure,
de revêtement par poudre, de rembourrage,
de couture et de moussage associés, ainsi
que divers départements de pré-montage et
de montage final. Cela nous permet non
seulement de réduire les trajets de transport, mais aussi de garantir que nos objectifs en matière de développement durable
sont directement mis en œuvre sur une
grande partie de notre valeur ajoutée.
LOGISTIQUE DE LIVRAISON ET
UTILISATION
Tous les emballages de nos produits sont
recyclables à 100 %. Nous proposons également à nos clients de renoncer partiellement aux emballages. Les trajets de transport vers nos clients sont optimisés grâce à
un logiciel de logistique. Nos produits sont
conçus pour le long terme. Pour le garantir,
nous assurons la disponibilité des pièces de
rechange pendant 10  ans.

REPRISE ET DESTRUCTION
Nos sièges bénéficient d'une garantie de
reprise. Les sièges qui nous sont renvoyés
sont démontés par une entreprise de collecte reconnue. Cela nous permet de nous
assurer que tous les matériaux recyclables
sont réellement envoyés en recyclage afin
de minimiser le plus possible la quantité de
déchets.
ORIGINEMATÉRIAUX

17%
Allemagne
Reste de l'Europe

53%
30%

Asie

GROUPES DE MARCHANDISES

4%
5%

Pièces en polypropylène

3% 3%

Autres composants de siège
28%

7%

Acier, pièces en acier
Matériau de revêtement
Production externe
Métal non ferreux,
moulage sous pression
Pièces de mousse

7%
8%
8%

27%

Parties bois
Emballage
Divers
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Direction
Direction /
Production /
Technique

QM
ISO 9001

Energie
ISO 50001

Responsables de gestion

Environnement

Système de
Management

UM
EMAS &
ISO 14001

Prévention des accidents

Sécurité incendie

Protection des données
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4. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Energie

Qualité

Les aspects environnementaux directs
concernent les répercussions influençables de nos activités sur le site. Dans un
cadastre, nous documentons et évaluons
nos effets environnementaux, classés
selon les prescriptions légales. Parmi les
aspects directs, on compte en premier lieu
nos méthodes de production dont nous
évaluons les retombées environnementales selon la consommation des ressour-

ces, les émissions et la production de
déchets.
Nous procédons également à une évaluation du respect des exigences légales. Dans
certains cas d’urgence, nous définissons
des procédures sous forme de processus,
de plans d’urgence et d’évacuation. Leur
efficacité est testée lors d’exercices et
d‘audits. Il existe aussi des processus envi-

ronnementaux nous concernant mais extérieurs à l’entreprise.
Ceux-ci entrent dans la catégorie des
aspects indirects sur lesquels nous avons
peu d’influence. En résumé : notre première priorité est d’économiser et de prendre
extrêmement soin de nos ressources.
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3. RESPONSABILITÉS

4.1 ASPECTS DIRECTS

La responsabilité fondamentale de l'organisation, du suivi et de la mise en œuvre de
toutes les mesures de protection de l'environnement au sein de l'entreprise incombe
au directeur général Technologie/Finances.
Ce dernier délègue l'exécution des tâches
liées à la protection de l'environnement aux
représentants de la direction, ainsi qu'aux
responsables de la mise en œuvre dans les
différents bureaux, qui sont chargés de la
mise en œuvre et du respect des objectifs et
des exigences légales dans leur domaine.

ont découlé, et leur respect est contrôlé et,
si nécessaire, revu au cours d'une réunion
stratégique annuelle. La communication s'effectue jusqu'au niveau des collaborateurs
et est suivie d'objectifs individuels. Le représentant de la direction est responsable de la
coordination interentreprises des activités
environnementales. Il a le pouvoir de donner
des instructions aux unités fonctionnelles
afin d'assurer la mise en œuvre des mesures
et, il accomplit notamment les tâches suivantes dans le domaine de l'environnement  :

Selon la réglementation du travail d'Inter
stuhl, chaque collaborateur est tenu d'agir
de manière écologique et respectueuse de
l'environnement lorsqu'il exécute son travail,
et de respecter les instructions existantes
(par exemple, les instructions d'utilisation,
les instructions de travail relatives à l'envi
ronnement, etc.)

►	Suivi des performances globales du
système de gestion de l'environnement
et des indicateurs environnementaux,
y compris les rapports à la direction
►	Gestion, préservation et extension du
système de gestion de l'environnement
►	Conseils sur la mise en œuvre du
système de gestion de l'environnement
►	Identification et évaluation de la législation applicable
►	Gestion et contact avec les autorités et
les organismes extérieurs
► Gestion des substances dangereuses

Aussi bien la mission que les valeurs et les
principes associés à la stratégie ont été
définis par la direction en concertation avec
les cadres. Les objectifs de l'entreprise en

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE

Déchets

Intégré
SGA
ISO
45001

Direction /
Vente /
Organisation

Le Facility Management est responsable de
l'élimination des déchets (responsable de la
gestion des déchets). Les responsables des
différents départements sont en charge des
installations de production respectueuses
de l'environnement.
Le système de gestion de l'environnement
est lié au système de gestion intégrée. Ainsi,
la protection de l'environnement au niveau
de l'entreprise fait partie intégrante de notre
mission, de nos valeurs et de nos principes,
mis en œuvre par nos objectifs et notre
stratégie. Le système de gestion intégré est
validé selon les exigences du règlement
EMAS  (CE) n°  1221/2009, certifié selon les
normes ISO  14001:2015, ISO  9001:2015,
ISO  45001:2018, ISO  50001:2018. Il met l'accent sur les aspects écologiques, sociaux
et économiques. Interstuhl s'engage à améliorer la protection de l'environnement de
manière continue et durable.

Nous avons répertorié, dans un registre, nos
équipements et activités écologiques et
évalué les impacts environnementaux selon
les critères suivants : atmosphère, cours
d’eau, déchets, contamination du sol,
exploitation des ressources et émissions. En
se basant sur la fréquence d’apparition et les
dispositions légales en vigueur, la Gestion
des équipements et de l’environnement en a
déterminé l’importance compte tenu des
critères de classification définis. Le taux de
fabrication interne élevé, unique dans cette
branche, constitue un avantage particulier
pour Interstuhl. Ainsi, nous possédons notre
propre structure de construction métallique,
un atelier de soudage, de revêtement en
poudre, de tapisserie d’ameublement avec la
couture et la production de mousse
associées, ainsi que différents départements
de prémontage et de montage final qui ont
des
répercussions
directes
sur
l’environnement.
Dans tous les secteurs, nous avons besoin
d’énergie électrique, par exemple pour
l’éclairage, les convoyeurs à bandes, les

installations de conditionnement de l’air,
ainsi que le chauffage. De l‘huile usée est
produite par divers départements. Celle-ci
est recyclée en externe, puis réintroduite
dans le circuit économique.

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
► 	Le façonnage de pièces métalliques
(perforation, estampage) génère du bruit.
► 	Des déchets de perforation sont
occasionnés dans le cadre du processus
de production.
► 	Les émulsions produites lors de la
perforation sont éliminées comme
déchets.
SOUDAGE
► 	Les émulsions dues à la fumée de
soudure sont filtrées par un système
d’évacuation d’air et expulsées vers
l’extérieur.

certifiés sans substances nocives (étoffe
et cuir) sont recyclés. L’optimisation
constante des plans de découpe et
l’utilisation d’unités de découpe avec
CAO réduisent les résidus de découpe.
REVÊTEMENT EN POUDRE
► 	Utilisation de peintures poudre
exemptes de métaux lourds.
► 	Production de résidus de poudre en
considération du traitement/de la
réutilisation.
► Air évacué sous forme de vapeur d’eau.
► 	Utilisation de mazout pour le chauffage
de l’installation.
► 	Production d’eau de rinçage lors du
prélavage de pièces métalliques. Celle-ci
est traitée par neutralisation dans
l’usine de traitement des eaux usées
propre à l’entreprise.
► 	Consommation d’énergie due à
l’exploitation des équipements de
revêtement en poudre.

COUPE TEXTILE/COUTURE
► 	Les restes des matériaux utilisés,
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4.1 ASPECTS DIRECTS

5.1 HISTORIQUE DU PROGRAMME
ENVIRONNEMENTAL

PRODUCTION DE MOUSSE
► 	Les deux composantes fondamentales de
la mousse (polyol et isocyanate) sont
stockées dans des réservoirs séparés et
sont seulement assemblées pendant le
procédé de moussage. Le poids injectable
est réduit progressivement dans la mesure
du possible, de sorte que les émissions
puissent être réduites. Le volume injectable
dépend de la taille et du type de moule et
est optimisé en permanence.
►	Les résidus de mousse sont rendus au
fournisseur, puis broyés après quoi, ils
peuvent être réutilisés sous forme de
matériau de remplissage ou ils alimentent
l’économie circulaire.
► 	Le nettoyage des dispositifs de mélange
s’effectue au besoin avec de l’air.
► 	L’énergie électrique est nécessaire pour le
chauffage les moules et la mise sous
pression.
TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT
►	L’agrafage partiel des revêtements/
rembourrages avec des agrafeuses à air
comprimé génère du bruit.

MONTAGE FINAL
► 	
L’utilisation d’une visseuse pneumatique
nécessite de l’air comprimé.
► 	Le déplacement de la marchandise sur des
convoyeurs à bandes nécessite de l’énergie
électrique.
► 	Déchets d’emballage générés par les pièces
achetées.
EXPÉDITION ET LOGISTIQUE
► Émissions liées au trajet
►	Matériaux d’emballage
	Selon le type d’emballage souhaité du
client, la marchandise est livrée « montée
sous housse de protection » ou « en carton
». Ainsi, des matériaux d’emballage tels
que les films, les cartons et les bandelettes
de cerclage sont nécessaires.
SERVICE APRÈS-VENTE :
► 	Les pièces détachées sont mises à disposition dans des conteneurs en plastique
réutilisables propres à l’entreprise et
spécialement sélectionnés à cet effet aux
fins de réparation/entretien sur place chez
le client.

4.2 ASPECTS INDIRECTS

► 	La quantité globale des emballages est
considérablement réduite du fait de la mise
en place d’un système de consigne et de
reprise.
► 	L’utilisation d’un logiciel assurant une planification efficace des itinéraires permet
d’éviter les trajets à vide.
► 	Production de preuves relatives à un
contrôle sur l’absence de substances
nocives, par ex. pour les textiles/le cuivre
selon la norme Ökotex 100, le label
écologique Ange bleu de nos fournisseurs.

2019
PUREIS3
Rat für Formgebung (Conseil du design allemand) –
German Design Award – Vainqueur
Prix de l'innovation Architecture & bureau
Bimos-NEXXIT
Rat für Formgebung (Conseil du design allemand)
German Design Award – Vainqueur

2017
Bimos – Labsit
Focus Open Or
UPIS1 Tabouret à usages multiples –
German Design Award Gold (récompense suprême)
VintageIS5 Gamme de chaises pivotantes et chaises
de conférence – German Design Award Winner,
Neocon Silver et Innovation Award

2014
NESTYIS3 - Rat für Formgebung (Conseil du design allemand)
German Design Award - Special Mention
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FOURNISSEURS ET LOGISTIQUE DES
FOURNISSEURS
► 	Nous contribuons à des processus de
fabrication écologiques chez nos
fournisseurs.

NOS PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALE DURABILITÉ PAR LA VALEUR VALEUR PAR LE DESIGN ET LA QUALITÉ.

RECENTRAGE SUR LE MARCHÉ ET LA
CLIENTÈLE
► Emballage (films, cartons)
► 	
Fabrication de produits haut de gamme
d’une durée de vie élevée
► 	Nous proposons à nos clients de renoncer
partiellement à l’emballage du transport ou
de récupérer l’emballage du transport.

ENTREPRISES EXTERNES/ENTREPRISES DE
COLLECTE/PRESTATAIRES DE SERVICES
► 	Nous assurons le respect de la conformité
juridique par un cadre normatif appliqué
lors de la conception des contrats, par l’intervention d’entreprises possédant des
systèmes de gestion certifiés, ainsi que par
la mise en place de formations dans l’entreprise.

2010
Le modèle AirPad reçoit le Prix de l‘Innovation AIT,
le Materialvison et le IF Design Award

2007
Silver Award d‘„ADAM“ – décerné par l’association
des standistes et Marketing-Events
Interstuhl est le premier fabricant de sièges à recevoir le
„M d’Or“ de la Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM)

2005
Plusieurs attributions du prix design
„best of NeoCon“ en Or

2000

Bimos – Labsit
Rat für Formgebung (Conseil du design allemand)
German Design Award – Vainqueur

2016
TANGRAMIS5 Rat für Formgebung
(Conseil du design allemand) - German Design Award - Winner
TANGRAMIS5 Rat für Formgebung
(Conseil du design allemand) - Iconic Award Interior
Innovation - Winner

2013
Bimos - Fin Rat für Formgebung (Conseil du design allemand)
German Design Award - Winnner
Bimos - Neon Rat für Formgebung (Conseil du design allemand)
German Design Award - Winner
Bimos - Neon reddot design award - winner
EVERYIS1 Design Center Baden-Württemberg - Focus Open Special Mention
KINETICIS5 reddot design award - winner

2008
Tous les produits Interstuhl reçoivent le label „Ange Bleu“

2006
Prix „Premium Produkt“ du LGA Nürnberg et label „Quality Office“
Plusieurs récompenses „Prix de Design de l’Allemagne“
( „Designpreis Bundesrepublik Deutschland“) : le premier prix
de Design en Allemagne, le „prix des prix“ chez les initiés

2001
Introduction de la garantie longue durée de 5 ans

Attribution du certificat „LGA-Absence de substances nocives“

1993
Abandon des composites, ce qui rend possible un tri pur pour
recyclage. Les matériaux connaissent un 2è cycle de vie
14

2018

1997
Interstuhl est la première entreprise de la branche à lancer
les mailles 3D au lieu de rembourrages.
Avantages : une production sans déchets
15

ANCRAGE DU MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ASSIMILATION DE CE MANAGEMENT DU PERSONNEL JUSQU‘AUX CLIENTS.

2018

2018

Acquisition d'un nouveau conteneur pour matières
dangereuses pour l'atelier de production de mousse

Prix national « Mon bon exemple » (« Mein gutes
Beispiel ») décerné par la Fondation Bertelsmann à
Interstuhl pour son contrat intergénérationnel et son
engagement régional avec intérêt suprarégional

2016
Reconnaissance du ministère fédéral allemand de
l’Environnement, de la Protection de la nature, de la Construction
et de la Sûreté nucléaire concernant le système de management
environnemental de l’entreprise EMAS
Management environnemental 2016

2016
Prix environnemental du Baden-Württemberg;
Prix du jury pour la responsabilité entrepreneuriale et
l’engagement social

ÉCONOMIE DES RESSOURCES - RÉDUCTION DES DÉCHETS ET ÉMISSIONS

2016
Montage d’un nouveau système d’évacuation d’air
dans le domaine de la production de mousse, ainsi que
de la construction métallique/du soudage

2014
Utilisation de la chaleur dégagée par une centrale biogaz voisine
pour réduire la consommation de fuel d’environ 35 %

2014
Certification DIN EN ISO 50001:2011
(système de Management de l’Energie)

2012

2013

Achat d’une presse de matières premières. Réduction
d’émissions de CO2 de 90% dans l’atelier d’élimination des
déchets et matériaux. Réduction de 90% des transports
lourds. Gain de temps grâce au démontage et remplissage.
Amélioration de 15% de la séparation des déchets et du tri.

Certification BS 18001:2007
Système de Management de la santé et prévention
contre les accidents

Interstuhl est le premier de la branche à recevoir la certification
BIFMA e3 Platin pour la durabilité de ses produits.

2011
Prix DGNB - Silver Award pour l‘Interstuhl-Arena
(showroom)

Acquisition d‘une nouvelle table aspirante pour l‘atelier de
production de mousse

2015
Utilisation de la chaleur dégagée par une centrale biogaz locale pour
réduire la consommation de fuel d’environ 35 %

2013
Réorganisation du parc automobile.
Nouvelle installation d’aspiration dans l’atelier d‘injection

2010
Nouvelle installation photovoltaique de 410 kWp

2009

2010

Deuxième cutter à commande CNC équipé de
programmes d’optimisation des découpes.

Prix de l’Environnement du Baden-Württemberg dans
la catégorie „Engagement et responsabilité régionales“

2003
Intégration du système de management environnemental au
système de qualité et de sécurité au travail pour un système
intégré orienté sur les processus

1997

Installation d’injection de mousses hi-tech entièrement
automatisée, tables-manèges et injection du PU par
robot pour une précision optimisée

2007
Installation des manèges d’injection de mousse intégrale

2002
Poudrage une couche au lieu de 2 (avec sous-couche).

Certification de manangement environnemental
DIN EN ISO 14001

2001
Création d’un bassin de récupération de nos eaux de surface
afin de soulager la station de traitement des eaux locale.

1996

Utilisation d’eau de source au lieu d‘eau du robinet pour la
chaîne époxy. Idem dans d’autres ateliers.

EMAS I – Inscription dans le registre de la CCI de Reutlingen
(EWG VO Nr. 1836/93)

1994
Cutter commande CNC à programme d’optimisation
des découpes afin de minimiser les pertes
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2017

1990
Diverses mesures telles l’isolation des façades et toits,
commandes d’éclairage automatiques.
17

NOUS AVONS ACCOMPLI BEAUCOUP DE
CHOSES CES DERNIÈRES ANNÉES. MAIS
NOUS NOUS SOMMES ÉGALEMENT
FIXÉ DES OBJECTIFS AMBITIEUX POUR
LES ANNÉES À VENIR :
►	Amélioration continue de la performance environnementale
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5.2 PERSPECTIVES

5.4 OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 2019

LA QUESTION DE LA DURABILITÉ A ÉTÉ
ANCRÉE DANS LA STRATÉGIE DE
L‘ENTREPRISE ET DOIT ÊTRE RENFORCÉE PAR LES MESURES SUIVANTES :
► 	Poursuite du maintien et du développement de projets sociaux, par ex. coopération avec les écoles, ateliers pour les
personnes handicapées, etc.
►	
Introduction d‘un procédé de purification des gaz

► 	Agrandissement du site Interstuhl
► 	
Création d‘un concept énergétique à
long terme tenant compte des conditions locales

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE

5.3 OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 2020
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►	Certification de 5  groupes de produits
selon le niveau FEMB 2017
	Responsable  :
Directeur Laboratoire de tests

►	Remplacement des fenêtres de toit
dans le hall 2 (RDC) du département de
construction métallique pour réduire les
pertes thermiques
	Responsable  :
Directeur Construction métallique

►	Réduction des substances dangereuses
(hors production continue) de 5 % par
rapport à 2018
	Responsable  :
Directeur Gestion des bâtiments

		

		

		

Réalisé à 100 %

Réalisé à 0 %

►	Extension de notre système de contrôle
de l'énergie par 6  points de mesure
supplémentaires
	Responsable  :
Directeur Gestion des bâtiments

►	Extension du système d'arrosage
automatique des halls 1, 2, 9 RDC
	Responsable  :
Directeur Gestion des bâtiments

		

		

		

Réalisé à 50 %

►	Réduction des substances dangereuses
de 5 % par rapport à 2018
	Responsable  :
Direction des travaux

►	Réduction des kilomètres parcourus
grâce à la livraison directe par
transporteur aux clients situés dans
un périmètre de 200 km
	Responsable  :
Directeur Logistique / Expédition

		

		

		

Réalisé à 100 %

Réalisé à 100 %

►	Conversion d'un conteneur de 20 pieds
en conteneur de 40 pieds
Réduction des coûts de transport
	Responsable  :
Directeur Gestion des approvisionnements

►	Couverture complète des besoins de
chauffage grâce au chauffage urbain
d'une usine de biogaz. L'excédent supplémentaire est utilisé pour le c
 hauffage
des locaux
	Responsable  :
Gestion des installations

		

		

Réalisé à 100 %

Réalisé à 100 %

►	Poursuite du développement de notre
système de contrôle énergétique
	Responsable  :
Directeur Gestion des bâtiments

►	Remplacement des fenêtres de toit
dans le hall 2 (RDC) du département de
construction métallique pour réduire les
pertes thermiques
	Responsable  :
Directeur Construction métallique

		

		

Réalisé à 75 %

Réalisé à 100 %

Réalisé à 0 %

Réalisé à 0 %

►	Diminution des émissions de CO2 et
réduction des trajets via la livraison
directe des pièces
	Responsable  :
Directeur Gestion des approvisionnements
Réalisé à 0 %

►	Réduction des trajets de transport grâce
à la livraison directe de conteneurs  :
Réduction des coûts de transport
	Réduction des émissions de CO2 de
1400  kg
	Responsable  :
Directeur Gestion des approvisionnements

Réalisé à 50 %
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6. INDICATEURS
La valeur ajoutée brute (sans taxe sur le
chiffre d’affaires) s’élevait à 78.520.000€ en
2019. Le calcul a été effectué selon les
prescriptions de l’Office statistique fédéral
allemand.
► 	Interstuhl considère comme énergie
l’ensemble de l’électricité, du chauffage
à distance et du fuel

► Sous matériaux utilisés, on trouve
d‘abord du métal (acier et aluminium),
puis les plastiques et le bois.
► La consommation d’eau comprend l’eau
douce et de source.

► Nous classons dans diversité biologique
les surfaces des espaces construits.

Des analyses input-output montrent les effets
environnementaux directs et indirects de nos
secteurs d‘activité dans la chaîne de
production. Ce sont de précieux indicateurs
pour reconnaître les différences et prendre les
mesures
correctives
nécessaires.
Les
nouveaux objectifs sont définis sur la base de
ces analyses. Le but est de créer des circuits
durables et d’utiliser nos ressources
efficacement.

► Les émissions en équivalents CO2
comprennent le fuel, l‘électricité et les
carburants.

► Les déchets sont catégorisés en
„déchets pour élimination“ et
„déchets pour récupération“.

LES INPUT SONT:
Matières premières, additifs, carburants,
énergie et eau.

Indicateurs de base

GJ 2017

GJ 2018

GJ 2019

Unité

GJ 2016

GJ2017

GJ 2018

GJ 2019

Unité

Efficience
énergétique

7164

7133

7246

7104

MWh

100

92

87

91

MWh /
millions €

Collaborateurs

Efficienc et
matériaux

20285

19339

21362

19049

t

271

251

258

243

t/
millions €

Unités de production

46

m³ /
millions €

Déchets

20

Input / Output

GJ 2016

Eau

LES OUTPUT SONT:
Produits, accessoires, émissions, eaux usées,
déchets et bruit.

5354

2177

4247

2076

4066

2098

3630

2113

m³

t

72

29

55

26

49

25

27

t/
millions €

Diversité
biologique

29460

29460

29460

29460

m²

394

382

356

375

m² /
millions €

Emissions en
équivalent CO2

4072

4564

3928

3827

t

54

53

48

49

t/
millions €

2016

2017

2018

2019

637

704

730

730

963.394

1.007.556

1.023.999

952.635

3,17

3,24

3,23

3,13

Installation photovoltaïque production
[kWh]

343.111

312.229

349.418

383.142

Installation photovoltaïque
[kWh] / utilisation propre

314.607

288.321

316.042

343.033

Consommation d'énergie fuel [l]

399.245

369.002

351.179

343.699

Chauffage urbain [kWh]

443.739

541.474

507.022

538.916

Consommation en eau [m3]

5354

4247

4066

3630

Total déchets [t]

2177

2076

2098

2113

Déchets à recycler en fonction
de leur volume [%]

93,8

99,7

99,7

99,4

Volume de déchets spéc.
[kg / unité de production]

2,3

2,06

2,04

2,22

Consommation spéc. de fioul
[l / unité de production]

0,41

0,37

0,34

0,36

Consommationd'électricité spéc.
[kWh / unité de production]

3,29

3,24

3,15

3,28

Consommation d'eau spéc.
[l / unité de production]

5,55

4,22

3,97

3,81

Eau de traitement
[l / unité de production]

0,08

0,08

0,07

0,07

Utilisation de l'énergie électrique
[millions de kWh]
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6.1 INPUT
► convoyeurs
► éclairages des postes de travail et
des halls

CONSOMMATION D‘ÉLECTRICITÉ
(absolue et spécifique)

RÉPARTITION DES ÉNERGIES
Les machines, chauffages, appareils
électriques et éclairages ont besoin
d’énergie. Celle-ci peut provenir de sources
d’énergie renouvelables. Le combustible
principal reste le carburant qui est
essentiellement utilisé pour nos véhicules

commerciaux et de fonction. La livraison de
nos produits est déléguée à un transporteur
sous contrat. Le rapport entre les sources
d‘énergie nécessaires a évolué au cours des
dernières années. Il a été possible d‘obtenir
une réduction supplémentaire considérable

de la consommation de fioul en exploitant la
chaleur perdue d‘une usine de biogaz.

Un faible excédent a alimenté le réseau
électrique.

L’électricité est principalement consommée
dans l’usine et ateliers en amont :
En 2010, une installation photovoltaïque a
été mise en service. Elle présente une
puissance de 410 kWp. Jusqu’à la fin de
l’année 2019, nous avons produit au total
3.096 MWh qui ont été principalement
employés pour une exploitation directe.

► presses acier
► chaîne époxy
► robots de soudure
► silos d‘entreposage

Aufteilung Energieverbrauch
RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION D‘ÉNERGIE
8.000

* Remarque :
À partir de 2018, une base de calcul différente a été appliquée sans véhicules
privés (leasing automobile).

7.000
6.000

CONSOMMATION D‘ÉLECTRICITÉ

Heizölverbrauch absolut

5.000
[MWh]

800.000
4.000
Fioul
Moteur à carburant
Electricité
Chauffage à distance

Heizöl
FUEL
OIL (ABSOLUTE AND SPECIFIC)
200.000

Même si divers agrandissements pour la fa100.000
brication et l‘administration ont été réalisés
au cours des dernières années, la consom0
mation de pétrole pour le chauffage n‘a heureusement pas augmenté.
2009 Les mesures
2010

2017

2018

466.334

2016

300.000

437.052

0

438.205

400.000

490.283

1.000
500.000

427.516

[Liter]

600.000
2.000

3.171

3.265

3.227

3.128

10,8%
3.171

9,6%
3.265

10,8%
3.227

12,3%
3.128

9,6%

10,8%

12,3%

10,8%
[MWh]
[MWh]

700.000
3.000

produit par
l´installation
photovoltaïque

2019

Treibstoff
Strom
Fernwärme
d‘isolation thermique se font ici sentir de
manière particulièrement positive. Une autre
mesure technique consiste à réduire la température dans l‘atelier de revêtement
grâce au bain de phosphatation. De plus, le
raccordement de l‘entreprise à un réseau de
chauffage
mise en service
en
2011 collectif avec
2012
2013

octobre 2014 a eu un impact significatif sur
la réduction. La consommation de pétrole
destiné au chauffage a pu être réduite
malgré une augmentation de la production.
Depuis 2019, la chaleur est apportée par le
chauffage collectif.
2016
2016

CONSOMMATION DE FUEL PAR SIÈGE PRODUIT

2017
2017

2018
2018

2019
2019

CONSOMMATION D‘ÉLECTRICITÉ SPÉCIFIQUE

Spezifischer St omverbrauch

1,2

Spezifischer St omverbrauch

6

1,0

6

[kWh/unité de production]

0,6

0,41
0,37

0,4

0,34

0,36

0,2

0
2016
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2017

2018

2019

Énergie non polluante
à prix abordable

[kWh/ Produktionseinheit]
[kWh/ Produktionseinheit]

[l/ siège produit]

0,8

4
3,29

4

3,29

3,24
3,24

3,15
3,15

3,28
3,28

2
2

0
0

2016
2016

2017
2017

2018
2018

2019
2019
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CONSOMMATION D‘EAU
(ABSOLU-SPÉCIFIQUE)

de la consommation d‘eau est due à une rupture de canalisation, aux travaux de construction (par . ex. construction en acier) et à
l‘augmentation du nombre de collaborateurs. La source pour laquelle il existe un
droit de jouissance, est située sur le site de

on d‘eau par unité de fabrication. La réduction de la quantité d‘eau de source est due
aux modifications dans le processus de production (temps de travail, gamme de produits, réparations, etc.).

Il a été possible de réduire la consommation
globale d‘eau en utilisant l‘eau de source
pour notre installation de revêtement par
poudre. Les fluctuations de l‘utilisation d‘eau
de source dépendent du nombre de produits Stromverbrauch
l‘entreprise. Les graphiques représentent le
ou des pièces laquées époxy. L‘augmentation
développement global et de la consommatiCONSOMMATION D‘EAU (ABSOLUE)

5.354

[m3]

4.247

4.066

3.630

4.000

communication avec nos clients ces dernières années. Ceux-ci sont enthousiastes à
l‘idée de réduire significativement les emballages.
Notre processus d‘approvision
nement comprend également un système
de recyclage dans lequel les matériaux
d‘emballage sont utilisés plusieurs fois. Les
matériaux de rembourrage utilisés sont en
grande partie composés de composants en
mousse isocyanate et polyol (env. 60 %) et
de revêtements textiles répondant aux
critères écologiques les plus stricts. Lorsque
nous travaillons avec du cuir, nous effectuons
des tests continus pour nous assurer que les
valeurs limites légales de PCP, de formaldéhyde et de composés de chrome (VI) ne sont

Nous vérifions l’innocuité de tous les matériaux que nous utilisons. Notre directive de
développement définit l’usage de matériaux
haut de gamme.
Les métaux sous forme de tubes, de bandes
refendues, de tôles et de métaux NF, ainsi
que les ressorts à gaz et les composants mécaniques représentent le pourcentage le
plus élevé. Les pièces en plastique se
prêtent particulièrement bien au recyclage et
sont fournies avec une identification des matériaux dès l‘étape de l‘outillage. La quantité
minimale d‘emballages résulte de notre

8.000

6.000

MATÉRIAUX

jamais dépassées. Tous les types de bois ou
matériaux dérivés du bois proviennent de
forêts gérées de manière durable. Nous utilisons uniquement des panneaux MDF de
classe E1 ou des panneaux de particules
dans la production de tables et de meubles
en caisson. L’utilisation de matériaux auxiliaires dépend des unités de production. Il
s’agit de colles et de laques en poudre qui
sont utilisées en particulier dans l’installation
de revêtement par poudre.

ADJUVANTS

Total eau [m3]
dont Eau de source [m3]

2.000

60

1.799
1.589

1.356

1.487

40

30

32

2016

2017

28

29

2018

2019

[t]

[t]

Stromverbrauch
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0
2016

0

3.555

2.658

4.500

1.50
2.275
1.00

5,581

3,776Stromverbrauch
3,534

5,33

6,0

9000

9000

8000

8000

7000

3,116

6,91

10.000
10.000

7000

0.50

6000

6000

5000

5,82

[t][t]

10,0

MATÉRIAUX

Eau douce par MA [litres]

3.000
12,0

1.500
8,0

Eau douce [m3]

2.580

14,0
[kWh/ Produktionseinheit] [m3]
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EAU DOUCE

2017
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[kWh/ Produktionseinheit]

[m3]

1.500

2016

1,45

2017

1,42

1,50

14,0
1.000
12,0

1.799

1,00
1.589

1.487

1.356
0,50

500
10,0
0
8,0

6,0
4,0

6,91
2016

0
2017
5,33

2018

4,76

2019
5,82

5,29

2016

Eau de source [m3]

2018 2,00

Metall

Eau de source par unité de production [litre]
[litre / unité de production]

2.000

2016

0

Verpackung
Metal

Packaging

2017

2019

2018

2017

2019

2018

Kunststoffe

Holz

Bauteile

Polstermaterialien
Plastics

Polyol
Wood

Isocyanat
Components

Upholstery materials

Polyol

Isocyanate

Eau propre et
assainissement
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DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE

6.2.1 BILAN DÉCHETS OUTPUT (EXTRAIT)

6.2.2 OUTPUT

Tous les déchets sont recueillis séparément
chez Interstuhl (papier, plastique et métal) et
remis à une entreprise de recyclage régionale. Les déchets dangereux (présents uniquement en petites quantités) sont remis à
une entreprise d'élimination certifiée.

En règle générale, la priorité doit être donnée à la valorisation plutôt qu'à l'élimination.
Les déchets destinés à être éliminés sont
donc des déchets qui ne peuvent (pas) être
valorisés. Vous trouverez ci-dessous un extrait de notre bilan des déchets. Il est à noter

que l'augmentation du taux de recyclage
de 84 % (exercice 1996) à une moyenne de
99 % ces dernières années, a pu être main
tenue constamment à ce niveau élevé. Cela
est uniquement possible grâce à un respect
constant de la séparation des déchets.

ÉMISSIONS D’ÉNERGIES FOSSILES
Chez Interstuhl, nous n’avons pas de gaz à
effet de serre tels les CH4, N2O,
Hydrofluorkarconates, Le SO2 est minimum ; il résulte de l‘utilisation de fuel pauvre
en soufre. Depuis la réorganisation au

DÉCHETS À VALORISER (t)
Code déchet

Matériau

Quantité
2017

Quantité
2018

Quantité
2019

12 01 02

Déchets de perforation

701

593

667

589

12 01 02

Ferraille

112

120

124

118

12 01 04

Fonte d'aluminium

39

14

18

19

03 03 08

Carton

437

470

394

431

20 01 01

Documents à détruire

0

0

0

15

15 01 03

Déchets de bois

310

372

411

403

15 01 02

Feuilles PE

60

64

38

41

20 03 01

Déchets municipaux mélangés

336

383

389

438

20 03 01

Parties de sièges à démonter

21

22

14

19

16 02 14

Ferraille électronique

0

0

2

2

04 01 08

Chutes de cuir

4

3

4

3

08 02 01

Résidus de revêtements en poudre /
de vernis / de peinture

5

3

0

0

12 01 09

Émulsions, huiles, boues

4

2

5

2

véhicules sont classés Euro 5. L‘utilisation
d‘énergies renouvelables, telles que la
chaleur produite à distance et l‘énergie
solaire, nous permet d‘économiser env.
250 t de CO2 par an.

INPUT Consommation d´énergie

Energies

Quantité
2016

1.4.2013 de notre logistique de transport par
camions externes, nous ne disposons plus
d’indicateurs énergétiques. Les émissions
de poussière fines relatives aux carburants
étaient en 2019 minimales (<0,27t), notre
parc automobiles étant constamment
renouvelé. Les moteurs de tous nos

Valeurs absolues [%]

Valeurs absolues [MWh]
2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Combustibles

3.766

3.992

3.690

3.512

3.437

34

33

29

31

31

Courant

3.162

3.171

3.265

3.228

3.128

29

26

26

29

29

174

444

542

507

539

2

4

4

5

5

•D
 éplacements professionnels / service et interne.
Parc automobile

1.975

2.502

1.678

2.328

2.309

18

21

13

20

21

• D
 éplacements
collaborateurs

1.895

2.032

3.526

1.651

1.587

17

17

28

15

14

Total

10.972

12.141

12.701

11.226

11.000

100

100

100

100

100

Chauffage à distance
Carburants

OUTPUT émissions (air)

Energies

Valeurs absolues en CO2 (t)

Valeurs absolues NOx (t)

SO2Equivalent

Poussière
PM (t)

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Combustibles

1.197

1.269

1.173

1.116

1.234

0.73

0.77

0.71

0.68

0.66

1.45

0.08

Courant

1.858

1.864

1.919

1.897

1.838

1.78

1.79

1.84

1.82

1.78

2.45

0.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

• Déplacements professionnels / service et interne.
Parc automobile

519

790

434

535

531

1.03

1.57

1.62

1.11

1.18

1.45

0.13

• Déplacements
collaborateurs

498

642

912

380

365

0.39

0.50

0.53

0.40

0.38

0.71

0.11

4.072

4.564

4.438

3.928

3.827

3.93

4.63

4.70

4.00

3.99

6.07

0.43

Chauffage à distance
Carburants
DÉCHETS À ÉLIMINER (t)
15 02 02*

Matériaux d‘absorption et de filtration

2

4

3

3

17 01 07

Déchets de construction et de démolition

130

5

0

1

07 02 08*

Déchets de polyols

0

3

0

0

11 01 09*

Boues provenant du nettoyage des pièces

0

0

14

10

Total

* Substances dangereuses selon la liste des déchets
Remarque  : pour des raisons de clarté, les fractions de déchets individuelles qui ne sont pas produites régulièrement ne sont pas répertoriées.

Mesures de protection
du climat
26

27

TRANSPORTS
En raison de l’absence de liaison ferroviaire
à Meßstetten-Tieringen et de la situation
complexe des transports publics de courte
distance, les collaborateurs externes dépendent généralement de leurs voitures
particulières.

compenser les surfaces construites, des espaces verts ont été créé sur lesquels pous
sent des arbres et des arbustes (54 %).

RESPECT DES DIRECTIVES
Interstuhl n'exploite aucune installation nécessitant un agrément selon la loi fédérale
sur la protection contre les émissions
VARIÉTÉ BIOLOGIQUE
(
Bundesimissionsschutzgesetz). Les eaux
Les terrains d‘Interstuhl ont une superficie de
usées de notre usine de traitement des eaux
129.209  m², dont 29.460  m² batis, soit 23 %
usées sont analysées à intervalles réguliers
de la surface totale. 18 % sont imperméables
par un laboratoire externe. Pour l'élimination
et 5 % sont perméables et stabi
lisées. Pour
professionnelle
de nos déchets, nous pouVerkehrsaufkommen
Jahresentwicklung

vons utiliser l'élimination collective. Par l'intermédiaire d'un prestataire de services et
en participant à des groupes de travail, nous
déterminons et formons régulièrement au
sujet des réglementations qui nous sont
applicables, par ex. (en Allemagne) le règlement sur les substances dangereuses, l'ordonnance relative aux déchets profes
si
onnels, la loi sur les emballages, la loi sur la
protection des travailleurs. Nous vérifions le
respect de ces réglementations lors des
audits internes et des inspections.

4
2

4
2

Anfahrten
PersonnelMitarbeiter
au travail

4
2

4
2

[%]][%]

60

Service
Service
49

60

60

42

45

34

34

52

2016

2017

2018

2019

Fuhrpark
intern
Parc externe
avec camions de sociétés

40
4

20

0

Le sous-signé, Peter Fischer, Expert Envi
ronnemental EMAS au no. d’enregistrement
DE-V-0060, accrédité et autorisé aux secteurs 31 (code NACE), confirme avoir vérifié
que toutes les organisations citées dans la
déclaration environnementale de

Enregistrée sous le no. D-168-00006, remplissent bien toutes les exigences du décret
(EG) No. 1221/2009 du Parlement Européen
et du Conseil en date du 25 novembre 2009
relatif à la participation volontaire d’organi
sations à un système commun de management environnemental (EMAS).

Außendienst/
CommerciauxDienstfahrten
/ déplacements prof.

80

7. DÉCLARATION DE VALIDITÉ

INTERSTUHL BÜROMÖBEL
GMBH & CO KG.
BRÜHLSTRAßE 21
72469 MEßSTETTEN-TIERINGEN

CONSOMMATION DE CARBURANTS
100

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE

La signature de cette déclaration confirme
►	que l'expertise et la validation ont été
effectuées en pleine conformité avec
les exigences du règlement (CE)
n° 1221/2009 en lien avec les règlements (UE) 2017/1505 et 2018/2026.

Cette déclaration ne correspond pas à un
enregistrement EMAS. Celui-ci n’est pos
sible que par une autorité agréée selon
(EG) No.  1221/2009. Cette déclaration seule
ne peut servir de base de communication
vers l‘extérieur.

►	qu’aucune objection écrite ne conteste
les résultats positifs de l’expertise et
leur validation,
► 	que les données et indicateurs de la déclaration environnementale de la société
sont fiables, vérifiables et reflètent bien
les activités de la société au niveau environnemental dans les domaines relevant
de la déclaration.

Meßstetten, le 17.08.2020

POURCENTAGES DE DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
100

überbauteartificialisées
Fläche [m2]
Surfaces
[m2]

Surfaces
[m2]
versiegelteimperméables
Fläche [m2]
80

befestigterevêtues
Fläche (wasserdurchlässig)
[m2] [m2]
Surfaces
(perméables à l'eau)
2
] le site [m2]
naturnahenaturelles
Fläche am Standort
[msur
Surfaces
restantes

[%]

60
54

40
4

20

23

La prochaine déclaration environnementale sera présentée
en mai 2021. Chaque déclaration environnementale doit
être validée par un Expert environnemental et publiée par
l’éditeur.

18
5

0
29.460

23.258

6.461

70.030

Peter Fischer, Expert environnemental
DE-V-0060

ANALYSE EAUX USÉES 2019
Les dispositions de contrôle des métaux et phosphores examinés sont conformes
à l‘ordonnance sur les rejets d‘eaux usées (AbwV) dans sa version actuelle.

Paramètres

Unité

Résultat

Limite

fer - total

mg/l

0,40

3

chrome - total

mg/l

0,00

0,5

Zinc

mg/l

0,034

2

Vie sur terre
28
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Nous sommes conscients de notre grande
responsabilité envers notre personnel et
avons en ce sens de nombreuses mesures
et projets allant bien au-delà de l’habituel.
Interstuhl reste fidèle à son origine de
Meßstetten-Tieringen et y créé continuellement de nouveaux emplois sûrs, même en
temps de crise. Nous protégeons et
respectons les droits des salariés aux
niveaux local et global. NOus refusons de
soutenir toute forme de travail forcé,
involontaire et le travail des enfants. Tout
travail doit être volontaire. Nous investissons
beaucoup dans notre entourage et dans
notre région, socialement, culturellement,
aussi dans les domaines de l’éducation, de
la formation, de l’écologie et de l’économie.
Nous soutenons régulièrement nos salariés
et
notre
région.
Nous
consacrons
annuellement 0,8 % du chiffre d’affaires à
des œuvres sociales :
► organisation d’un fonds de soutien
pour les collègues en difficultés,
► promotion de la santé
► soutien d’une propre cantine pour les
repas et événements
► la cantine est ouverte aux personnes
extérieures à la société
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1. ÉQUITÉ SOCIALE

2. SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES ACCIDENTS

► jardin d’enfants ouvert toute la journée
►	Places dans un jardin d’enfants ouvert
toute la journée
► associations et manifestations
sportives et culturelles régionales
►	Offre de formation continue (surtout
dans le domaine des langues)
► programmes de soutien et 		
d’encouragement spécifiques
Il est appréciable que notre travail soit
également reconnu par le public. Le 1er
décembre 2010, la ministre allemande de
l’Environnement, Tanja Gönner, a remis à
Interstuhl le « Prix environnemental des
en-treprises 2010 » (« Umweltpreis für
Unternehmen 2010 »). La distinction
spéciale « Responsabilité entrepreneuriale Engagement régional » a également été
attribuée à Interstuhl (« Unternehmerische
Verantwortung - regionales Engagement »).

En 2016, Interstuhl figurait pour la première
fois parmi le TOP 100 qui distingue chaque
année les entreprises moyennes les plus
innovantes en Allemagne. Et Interstuhl est à
nouveau nominée en 2018. En avril 2018, la
Fondation Bertelsmann a récompensé
l’en-gagement remarquable dont Interstuhl a
fait preuve en faveur des salariés et de la
communauté en lui décernant le prix fédéral
« Mon bon exemple » (« Mein gutes
Beispiel »).

La santé et la sécurité au travail nous concernent, ainsi que toutes les entreprises,
car des collaborateurs en bonne santé et
efficaces constituent aujourd‘hui la ressource numéro Un. Dans le respect des
exigences de la norme ISO 45001, nous

prenons en compte les réalités du monde
du travail moderne et donnons systématiquement une nouvelle orientation.
La santé et le bien-être des collaborateurs
représentent un pilier essentiel au succès
de l‘entreprise.

Les membres du jury ont été particulièrement
impressionnés par l’engagement régional
exemplaire et global d’Interstuhl ainsi que sa
mise en œuvre de la protection de
l’environnement dans tous les domaines.
Selon le jury, Interstuhl montre clairement
comment mettre en œuvre concrètement la
responsabilité entrepreneuriale et l’engagement régional à travers diverses approches
concernant différents groupes de la
population locale, et comment gérer toutes
les dimensions – écologiques, économiques
et sociales – de la durabilité.
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4. APPRENTISSAGE ET FORMATION
LE DÉBUT D’UNE CARRIÈRE

sabilités. Nous leur proposons un haut
niveau d’apprentissage dans les domaines
administratifs
ou
techniques.
Nous
proposons des réunions d’échange, de
contrôles des progrès ou des activités
communes. Ou la participation à des
projets. Nos éducateurs et formateurs
sont engagés et compétents.
Mais
„Learning by doing“ n’est qu’un aspect de
nos apprentissages. Qui choisit Interstuhl
apprend l’analyse critique, le travail
autonome et en équipe. Nous voulons des
collaborateurs sûrs d’eux et autonomes
prenant plaisir à réfléchir, agir, créer,
remettre en question et améliorer ; mais qui
sont aussi de bons équipiers s’engageant

ensemble pour des objectifs communs.
Notre slogan : „Enjoy Seating Performance“.
Mais les connaissances et aptitudes ne
suffisent pas dans un apprentissage. Les
intérêts et les goûts jouent un rôle tout
aussi important. Nous sommes convaincus
qu’ils contribuent même principalement au
succès professionnel. Car seul un
convaincu peut persuader les autres de ce
qu’il y a encore à faire. Nous investissons
beaucoup dans la qualité d’un apprentissage
moderne afin que les jeunes se plaisent,
soient heureux et prennent plaisir au métier
qu’ils ont choisi.

UN SYSTÈME DE FORMATION MODERNE

MANIFESTATIONS, STAGES ET PROJETS

NOS CONTRIBUTIONS

► grande autonomie
► des éducateurs et formateurs motivés
et expérimentés
►	une haute qualité d’apprentissage
grâce à des plans de formation et
des contrôles
► réunions régulières d’échanges et
d’évaluation

►
►
►
►

► salaires suivant les conventions
collectives d‘lG Metall
► primes de vacances et de Noël
► primes d’assurance-retraite
► contributions mensuelles de carburant
► assurance-accidents
► 30 jours de congés payés annuels
(étudiants DH  : 20 par an)
► horaires variables
►	cantine subventionnée par l’entreprise
► séances santé
► cours d‘anglais

Nous sommes ambitieux. Dans les années
à venir, nous souhaitons devenir le fabricant
européen leader de sièges et le plus
innovateur. Mais nous sommes aussi
conscients que seule une jeunesse
parfaitement qualifiée nous le permettra.
Nous avons besoin de jeunes gens motivés
et engagés, désireux d‘être performants,
d‘associer la théorie et la pratique dès le
début et de prendre des responsabilités.
Nous avons besoin de jeunes gens engagés
et motivés aimant les défis et performances.
Qui veulent rapidement allier théorie et
pratique. Prêts à prendre des responÉLÉMENTS DE NOS APPRENTISSAGES
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3. PROMOTION DE LA SANTÉ
L’évolution démographique exige une adaptation de la politique des ressources humaines. C’est pourquoi il est nécessaire de
veiller à la santé des collaborateurs tout au
long du processus de travail.
Nous les impliquons activement à l’organi
sation de leurs conditions de travail. L’on
détermine les malaises et préoccupations

afin de parvenir ensemble à des solutions.
Les soucis et problèmes sont identifiés, des
solutions sont trouvées ensemble, pour le
bien-être de tous au travail.
Les offres de soins de santé proposées au
sein de l’entreprise et pendant le temps
libre doivent sensibiliser nos collaborateurs
à prendre soin d’eux et de leur santé. Ceci
est encouragé par notre système de management santé. Diverses activités sont organisées et réalisées annuellement. Les directeurs de départements et de divisions offrent

Santé et bien-être
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la possibilité de participer à diverses acti
vités, motivent et se montrent exemplaires
dans leur fonction. Les chefs de service incitent leurs collègues à participer activement
et le plus souvent possible, les motivent et
donnent l’exemple. Ils transmettent aussi les
idées des collègues aux responsables du
système de management santé.
Actions santé  :
►	Tous les deux mois, tous les collaborateurs reçoivent gratuitement l'équivalent
d'une semaine de consommation de
fruits et légumes frais
►	Participation à des événements de
course à pied

►	Participation de notre équipe de football
Interstuhl à divers tournois de loisirs
► Fontaines à eau avec gourdes
►	Adhésion à deux clubs de fitness
régionaux à prix réduit
►	Cours hebdomadaires sur le thème
de la position assise (sit-live balance)
sous la houlette d'un professionnel

FORMATIONS / TRAININGS
► droits et obligations des apprentis
► formations produits et ergonomiques
► code de conduite pour les stagiaires
► formation sur la sécurité routière
► 	formations individuelles en fonction
de votre domaine d‘activité
► scouts de l‘énergie

réunions d’apprentis
stages en usine
stages dans des institutions sociales
participation aux salons et journées
d’information sur les apprentissages
► participation aux projets
► mise au point et réalisation de projets
communs d’apprentissage
►	participation à notre présentation des
stagiaires sur les médias sociaux
► Möglichkeit zu Praktika im Ausland
► stage à l‘étranger

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE
►
►
►
►

excursions
grillades
fête de Noël
tournois de football

► Bureaux réglables en hauteur
► Restaurant d'entreprise
►	Heures de consultation auprès du
médecin d'entreprise

► Location de vélos électriques

►	Après-midi santé pour les nouveaux
stagiaires

►	Vaccination contre la grippe dans
l'entreprise

► Gestion de l'intégration structurée

FORMATION POUR LES SALARIÉS ET
MANAGERS
Chez Interstuhl, la qualification des salariés
constitue le fondement d’une activité entrepreneuriale durable et prospère. Le maintien
et le développement de la qualification

des salariés jusqu’à l’âge de la retraite sont
devenus essentiels en raison de l‘évolution
de la pyramide des âges de notre société.
Nos cadres sont également impliqués dans

cette dé marche, notamment via la formation
continue en vue de devenir technicien ou
contremaître, les cours par correspondance,
etc.

Formation de haute
qualité
33
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6.2 ÉGALITÉ
Des collaborateurs engagés, motivés et en
bonne santé sont le facteur de réussite le
plus important de notre entreprise. En tant

que partenaires égaux, ils participent aux
décisions relatives à la politique de
l‘entreprise et aux objectifs.
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6.3 QUOTA FÉMININ ET INTÉGRATION
Depuis la fondation de la société, l’égalité
professionnelle hommes-femmes y est
une évidence quotidienne. En 2000, les
femmes représentaient 15 % du
personnel, aujourd’hui 27,4 %. Alors que
le monde politique allemand discute de
l’introduction d’un quota féminin dans les
postes de direction, on compte chez
Interstuhl entre 10 et 15 % de femmes
dans des postes à haute responsabilité
(chefs de service/de secteur/de région..).
Le même principe s’applique à nos
salariés étrangers qui représentent 17,9

% de notre personnel. Ils enrichissent
culturellement notre quotidien. Nous ne
discriminons pas les handicapés ni
aucune orientation religieuse, sexuelle ou
autre. Interstuhl propose des cours
d’allemand aux salariés étrangers.
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6.4 CHIFFRES CLÉS RELATIFS AUX
COLLABORATEURS
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5. LA GESTION DES IDÉES

Chiffres clés relatifs aux collaborateurs
2019

Nous incitons nos collaborateurs à une
participation active via la gestion d’idées.
Les salariés apportent de nombreuses
idées relatives à l’environnement.
Ils
participent ainsi non seulement à

l’amélioration des produits, mais aussi à la
préservation de nos ressources et à
l’optimisation des conditions de travail.
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6.1 MODÈLES DE TRAVAIL
Depuis des années, nous proposons avec
beaucoup de succès, principalement dans
l’usine, des modèles de travail flexibles de
– 100 et + 150 heures. Ces comptes
horaires contribuent à la sécurisation de

l’emploi et du revenu en facilitant
l’adaptation rapide des capacités aux
variations conjoncturelles momentanées.
Nous garantissons la sécurité de l’emploi
jusqu’en 2022 et nous nous engageons à

2018

Total

Féminin

Masculin

Quota de
femmes

Total

Féminin

Masculin

Quota de
femmes

Collaborateurs

730

200

530

27,40 %

730

193

537

26,44 %

Indéterminé

704

193

511

27,41 %

715

189

526

26,43 %

Déterminé

26

7

19

26,92 %

15

5

10

33,33 %

Temps plein

700

175

525

25,00 %

701

167

534

23,82 %

Temps partiel

30

25

5

83,33 %

29

26

3

89,66 %

Apprentis/étudiants

60

21

39

35,00 %

58

18

40

31,03 %

Collaborateurs sous convention collective

86,28 %

87,97 %

Personnes handicapées

7,36 %

6,62 %

Travailleurs étrangers

18,27 %

17,92 %

investir au minimum 22 millions d’euros
dans le site de Meßstetten-Tieringen. Par
des salaires mensuels constants, nous
assurons la compétitivité du site et la
sécurisation des emplois.

Égalité des sexes
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8. L’INTÉRÊT DES CONSOMMATEURS
Production durable de
nos produits

Les principaux produits Interstuhl sont certifiés Bifma e3 (production durable). Nous sommes ainsi le premier
fabricant allemand dont tous les produits sont certifiés Bifma e3 niveau Platine. Le NSF (l’Institut National
Américain de Normalisation) et BIFMA (Business and Institutional Furniture Manufacturers Association =
association des fabricants de mobilier professionnels et administratifs) ont élaboré une norme importante pour
le marché américain harmonisant les critères de production durable pour l’industrie du mobilier et distinguant le
mobilier de bureau fabriqué privilégiant cet aspect.

FEMB

Nous avons également participé à la création d‘une nouvelle norme européenne FEMB pour la production durable du mobilier de bureau. Notre motivation étant de soutenir et de jeter les bases d‘une certification qui couvre
tous les aspects pertinents du développement durable relatifs aux produits, à la production et au comportement
de l‘entreprise. La norme vise également à rassembler sous un même toit les documents d‘exigences et les
systèmes de certification nationaux existants. Cette nouvelle norme est en vigueur depuis la mi-2018.

Ange Bleu

Ayant posé les bases du premier label écologique au monde, il définit aujourd‘hui des critères exigeants pour des
produits écologiques. C’est un sigle dédié au respect de l’environnement apposé au produit. L’Ange Bleu signale
que nos produits durant toute leur utilisation jusqu’à leur déclassage et recyclage ne nuissent ni à la santé ni à
l’environnement.

Absence de substances
nocives

De même, le certificat « Absence de substances nocives » atteste que les exigences minimales légales (par ex.
règlement sur les matières dangereuses, règlement relatif à l‘interdiction de produits chimiques) ainsi que
d‘autres exigences relatives aux essais de l‘association de contrôle technique TÜV Rheinland en termes de
teneur en polluants sont respectées. Ce certificat est un précieux indicateur pour les personnes souffrant
d’allergies, en nombre croissant chaque année.
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7. HANDICAPÉS
Chez Interstuhl, les handicapés ont leur place. En 2019, ils représentaient 7 % du personnel.
Nous donnons aussi beaucoup de travaux à divers organismes pour handicapés telle la
« Lebenshilfe ZAW ».

LEBENSHILFE ZAW GMBH
Les ateliers de la Lebenshilfe ZAW GmbH de
Bisingen et de Lautlingen sont devenus de
fidèles fournisseurs. Depuis 1999, nous
intensifions continuellement cette coopération. Le spectre et l’intensité de leur production se sont accrus en permanence. Les
ateliers sont bien équipés et très réactifs.
Depuis de nombreuses années, ils nous

Paix, justice et
institutions fortes
36

livrent un travail de qualité irréprochable
accompagné d’un excellent service. Les
employés sont sérieux, nous prouvent
quotidiennement leur engagement ; cette
coopération est une bonne et importante
décision. Les ateliers de la Lebenshilfe et
leurs employés profitent autant qu’Interstuhl
de cette collaboration.

Consommation et
production durables
37

Entreprise à fort ancrage local, Interstuhl a
toujours fait preuve d’une extrême
responsabilité sociale envers sa région.
Nous profitons des habitants qui travaillent
pour nous et tous doivent pouvoir profiter
des institutions et projets locaux générés et
soutenus par Interstuhl. Les points forts de
notre engagement sont l’éducation, le sport,
le travail et le social.

Le soutien des jeunes dans les diverses
associations locales est pour nous
particulièrement important. Très tôt, les
enfants
doivent
être
soutenus
et
encouragés. Nous participons ainsi à la
formation sportive et sociale de nos jeunes.
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9. ENGAGEMENT SOCIAL

10. LE SENTIER DE RANDONNÉE INTERSTUHl

JARDIN D’ENFANTS PLEIN TEMPS
Dans nos régions peu peuplées, il est
important d’attacher à long terme des
salariés qualifiés à l’entreprise. Les jeunes
couples employés chez Interstuhl ont
souvent dû faire face au conflit enfants/
travail. À l’initiative d’Interstuhl, le jardin
d’enfants local s’est développé pour
devenir une crèche et il reçoit tous les ans
une aide financière. Deux places sont en
outre réservées à la crèche située dans le
quartier de Hausen am Tann : celles-ci sont

Par exemple, Interstuhl finance les
fournitures de bureau et les supports
pédagogiques de l’école primaire de
Tieringen/Oberdigisheim et offre un soutien
financier à l’amicale locale.

C’est une invitation à la découverte de la
diversité de la position assise. L’inspiration
de ce projet était devant nous : la beauté de
la nature de Tieringen, au-delà du siège, du
bureau ou de l’usine. Sur le sentier, on trouve

destinées aux enfants des collaborateurs
Interstuhl, lorsqu’ils sont âgés de 6
semaines à trois ans. La structure bénéficie
d’un soutien actif par le biais de diverses
mesures, le déjeuner des enfants est par
exemple cuisiné et pris en charge par la
cuisine d’Interstuhl. En compensation, les
employés peuvent y déposer gratuitement
leurs enfants. Une situation Win Win pour
tous.

des sièges insolites. Au lieu de bornes, des
sculptures aux plus beaux points de vue qui
n’attendent qu’à être découvertes et
essayées.
www.interstuhlpfad.de
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Des contrats de coopération ou des partenariats de formation ont par ailleurs été mis en
place
avec
plusieurs
établissements
d’enseignement secondaire (Gymnasium
Meßstetten, Haupt- und Werkrealschule
Schömberg, Haupt- und Werkrealschule Hohenbergschule Albstadt, ainsi que Burgshule
Meßstetten).

11. PLANTATIONS D‘ARBRES
NOUS PLANTONS DES POMMIERS POUR
LES PROCHAINES GÉNÉRATIONS «
D’ENFANTS INTERSTUHL »
Les arbres sont hauts, beaux et vivent
longtemps. Ils marquent nos jardins, allées
et paysages. Ils symbolisent une croissance
vivace et la vie.

Ce que nous faisons de mieux pour la
postérité, la génération qui nous suit, c’est
de planter des arbres qui distilleront la joie
de vivre et apporteront de la nourriture.

Chez nous, la plantation d’arbres est déjà
une tradition. Chaque famille plante un
pommier pour son nouveau-né et reçoit ainsi
un « certificat de parrainage ».

Villes et municipalités
durables
38
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Notre objectif économique prioritaire est la
sécurisation de la société pour les futures
générations et celle du site pour les salariés
et la région. Nous prévoyons un CA de 2025
millions d’Euro d’ici 200 grâce à
l’intensification de nos activités export. Le
facteur économique est indissociable du
reste. En tant que société familiale dans sa
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ÖKONOMIEBERICHT

1. GÉNÉRALITÉS

4. PROFITABILITÄT
Les bénéfices de l'entreprise n'ont pas été
et ne sont pas distribués, mais ils sont
réinvestis dans l'entreprise sous forme de
prêt d'actionnaires et sont ainsi entière-

troisième génération, il nous est important
de laisser à nos enfants et petits-enfants un
environnement
social,
écologique
et
économique intacte. Nous sommes et
resterons une société familiale basée à
Tieringen. Dans le futur, nous continuerons à
offrir aux habitants des emplois sûrs avec
une évolution professionnelle possible.

ment disponibles pour les investissements.
La rentabilité à long terme de l'entreprise
est assurée par un business plan détaillé.

Travail décent et
croissance économique

Les
décisions
d’investissement
sont
toujours prises selon le contexte économique, écologique et social. Un Return on
Invest (ROI) peut être à moyen ou long
terme s’il est durable et a des effets améliorant la qualité et l’environnement. Durant les
5 dernières années, Interstuhl a investi plus
de 25 millions d’Euro à sécuriser le site, en
construisant le centre R&D et l’Aréna. Dans
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2. INVESTISSEMENTS

4.1 SUCCÈS DE LA SOCIÉTÉ

l’usine, en investissant dans les dernières
technologies de pointe ou en optimisant
l’organisation logistique interne et externe.
Nous investissons continuellement dans de
nouveaux produits innovateurs, dans le
perfectionnement de nos systèmes informatiques (Hardware, EK-Net, CRM, software
finances, réseaux…). Interstuhl prévoit à
moyen terme un nouvel investissement à 8

chiffres sur le site. En 2019, Interstuhl a
consacré 0,8 % de son CA à des projets
sociaux ou culturels, principalement initiés
par notre personnel et de notre région.

Notre objectif est de sécuriser la société
pour nos salariés et les générations à venir.
Nous nous concentrons sur une croissance
saine, en particulier à l’export. Le facteur
économique est élément important de
notre évolution durable.
NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE
FAMILIALE
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En tant que société familiale dans sa
troisième génération, il nous est important
de laisser à nos enfants et petits-enfants un
environnement social, écologique et
économique intacte. Nous sommes et
resterons une société familiale basée à
Tieringen. Dans le futur, nous continuerons
à offrir aux habitants des emplois sûrs avec

une évolution professionnelle possible. La
rentabilité à long terme de notre entreprise
est principalement assurée par : un
Businessplan de 5 ans avec controlling
adéquat, une gestion des risques
principalement
de
financement,
un
financement équilibré avec suffisamment
de capital propre, des financements
uniquement par des crédits à long terme et
suffisamment de marche de manœuvre des
banques. Les décisions relatives à la société
sont
toujours
prises
par
rapport
aux contextes économiques, sociaux et
écologiques. Un Return-on-Invest (Rol) à
court terme n’est pas attendu, mais à
moyen ou long terme (5-10 ans), s’il est
durable, qualitatif et améliore le cadre
environnemental.
Notre
modèle
est

suffisamment flexible pour supporter
„sans douleurs“ des variations même
considérables, entre autre les frais fixes.
Les risques avec les fournisseurs de
composants critiques ou les régions
dangereuses sont minimisés par la
coopération avec d’autres fournisseurs
auxquels on pourra faire appel si nécessaire.
Non seulement le prix, mais la sécurisation
des approvisionnements est primordiale.

3. FINANCEMENTS, LIQUIDITÉS
ET CAPITAL
L'entreprise a un ratio de capitaux propres
économiques relativement élevé de 48,1 %
en 2018. Une augmentation continue et durable à plus de 50 % est visée. L'entreprise
est en grande partie financée sur le long
terme par de grandes institutions bancaires
internationales et régionales, avec lesquelles

40

elle entretient déjà de bonnes relations de
longue date. À court terme, il existe suffisamment de lignes libres pour couvrir les
variations de liquidités. Les prêts des
banques existants sont fixés par des prêts
fixes, à savoir des taux d'intérêt fixes, et sont
remboursés par des versements mensuels

ou trimestriels. Les lignes de compte courant sont utilisées dans une faible mesure,
afin qu'il reste une marge de liquidité suffisante. La planification des liquidités se fait
au jour le jour.

41

Notre modèle est suffisamment flexible
pour supporter „sans douleurs“ des
variations même considérables. Cela est
possible par des modèles de travail
flexibles, des frais fixes raisonnables et
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5. RÉSILIENCE

7. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

une bonne collaboration personnel-CE et
direction. Ce contexte est donné chez
Interstuhl.

La corruption met en danger la stabilité et
la sécurité de la collectivité. Dans le
monde entier, elle empoisonne la démocratie et l’état de droit et empêche un
développement positif et durable. Selon
le bureau des Nations Unies luttant contre
la drogue et la criminalité, les dommages
résultant de la corruption s’élèvent chaque

année à 2,6 billions de dollars. En Allemagne, on les estime à 250 milliards de dollars
par an. La corruption fait perdre la
confiance des clients et favorise
l’enrichissement d’un individu aux frais
de la communauté. Nous luttons aussi
contre la corruption. Nous la dénonçons
ou en informons les autorités concernées .
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6. GESTION DES RISQUES

8. AFFILIATIONS, IMPLICATIONS

Le contrôle des risques est assuré par la
direction commerciale. La direction reçoit
tous les jours des informations sur les
domaines définis en continu, de sorte que
les collaborateurs responsables sont
informés à temps et très tôt des
malformations, ce qui leur permet de
déclencher des mesures correctives. Nous
nous assurons si nécessaire contre un
risque de change ponctuel par l‘utilisation
d‘instruments de couverture des risques de
change. En ce qui concerne la gestion des

risques relatifs aux fournisseurs et aux
pièces achetées, il y a toujours un deuxième
fournisseur et un deuxième outil pour les
fournisseurs critiques ou les régions
critiques de sorte qu‘un changement à
court terme est toujours possible. Le prix
n‘est pas le seul élément décisif, la sécurité
des livraisons flexible et à long terme, ainsi
que la réalisation d‘objectifs en termes de
qualité et d‘environnement jouent aussi un
rôle déterminant.

Interstuhl est membre de plusieurs associations et groupes de travail œuvrant dans le
domaine de la protection de l'environnement
et de la gestion durable des entreprises. La
priorité est donnée ici aux travaux techniques et spécifiques à l'industrie.

Nous sommes représentés auprès des organismes suivants  :
► VNU (Association allemande pour la durabilité et la gestion de l'environnement)
► EMAS Club Europe
► FEMB (Fédération Européenne de
Mobilier du Bureau)
► iba (Association industrielle pour le
bureau et l'environnement de travail)

► Möbelbeirat des TÜV Rheinland (Conseil
consultatif du mobilier du TÜV Rheinland)
► IHK Gremium Zollernalb (Comité IHK de
Zollernalb)
► Stiftung Familienunternehmen (Fondation
des entreprises familiales)
Par ailleurs, Interstuhl n'a conclu aucun
accord, principe ni initiative.

Le présent rapport se fonde pour la première fois sur le code de développement durable
allemand et sur les normes GRI de reporting de développement durable, Option Kern. Lors de
la sélection des sujets et du contenu du rapport, nous avons tenu compte des principes de
reporting pertinents.
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ANHANG:
GRI-INHALTSINDEX
Critères GRI

Informations requises

Remarques

Pages

Normes économiques
Critères GRI

Informations requises

Remarques

Pages

102 Éléments généraux d'information
102-1

Nom de l'organisation

8

201 Performance économique

102-2

Activités, marques, produits et services

7

201-1

102-3

Lieu géographique du siège

8

204 Pratiques d'achat

102-4

Lieu géographique des sites d'activité

8

102-5

Capital et forme juridique

8

102-6

Marchés desservis

7, 8

102-7

Taille de l'organisation

7, 8, 35

205-3

102-8

Informations concernant les employés et les autres travailleurs

35

206 Comportement anticoncurrentiel

102-9

Chaîne d'approvisionnement

11

102-10

Modifications significatives de l'organisation et de sa chaîne
d'approvisionnement

aucune modification
significative en 2019

102-11

Principe de précaution ou approche préventive

5,12, 37

102-12

Initiatives externes

43

102-13

Adhésion à des associations

43

102-14

Déclaration du décideur le plus haut placé

5

102-15

Principaux impacts, risques et opportunités

6, 12, 13, 27, 32, 42

102-16

Valeurs, principes, normes et règles de conduite

5, 9

102-18

Structure de gouvernance

12

102-40

Liste des groupes de parties prenantes

10

102-41

Accords de négociation collective

35

102-42

Identification et sélection des parties prenantes

10

102-43

Approche de l'implication des parties prenantes

10

102-44

Enjeux et préoccupations majeurs soulevés

10

102-45

Entités incluses dans les états financiers consolidés

8

102-46

Définition du contenu du rapport et des périmètres de l'enjeu

5, 10

102-47

Liste des enjeux pertinents

10

102-48

Réaffirmation des informations

non pertinent

102-49

Modifications relatives au reporting

non pertinent

102-50

Période de reporting

102-51

Date du rapport le plus récent

102-52

Cycle de reporting

10

102-53

Point de contact pour les questions relatives au rapport

8

102-54

Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI

43

102-55

Index du contenu GRI

44-48

102-56

Vérification externe

29

204-1

Valeur économique directe générée et distribuée

Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux

8, 20, 41

En termes de valeur des marchandises, 53 % des matériaux ont été
achetés en Allemagne.

11

205 Lutte contre la corruption

206-1

Cas avérés de corruption et mesures prises

Actions en justice contre le comportement anticoncurrentiel et les pratiques antitrust

Aucun cas avéré de corruption au
cours de la période de reporting

Aucune action en justice concernant
un comportement anticoncurrentiel et
des violations de la législation relative
aux pratiques antitrust au cours de la
période de reporting

20
non pertinent

103 Approche managériale

44

103-1

Explication de l'enjeu pertinent et de son périmètre

5, 10

103-2

L'approche managériale et ses composantes

5, 13, 30, 40

103-3

Évaluation de l'approche managériale

5
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Normes environnementales
Critères GRI

Informations requises

Normes sociales
Remarques

Pages

301 Matières
301-1

Critères GRI

Informations requises

Remarques

Congé parental

En vertu de la législation allemande, tous les parents
ont droit à un congé parental jusqu'à l'âge de 3 ans.
Cela est appliqué chez Interstuhl.

401 Emploi
Matières utilisées par poids ou par volume

25

302-1

Consommation énergétique au sein de l'organisation

22, 23

403 Santé et sécurité au travail

302-3

Intensité énergétique

20

403-1

Système de management de la santé et de la sécurité
au travail

5

302-4

Réduction de la consommation énergétique

20, 22, 23
403-4
20, 22, 23

Participation et consultation des travailleurs et communication relative à la santé et à la sécurité au travail

32, 34, 35

302-5

Réduction des besoins énergétiques des produits
et des services

403-5

Formation des travailleurs à la santé et à la sécurité
au travail

32

303-1

Interactions avec l'eau en tant que ressource partagée

24

403-6

Promotion de la santé des travailleurs

32

303-2

Gestion des impacts liés au rejet d'eau

28

403-7

30, 32

303-3

Prélèvement d'eau

24

Prévention et réduction des impacts sur la santé et
la sécurité au travail directement liés aux relations
d'affaires

403-8

Travailleurs couverts par un système de management
de la santé et de la sécurité au travail

Le système de management certifié selon ISO 45001
est appliqué pour tous les employés.

403-9

Accidents du travail

Aucun décès n'est survenu au cours de la période de
reporting.

403-10

Maladies professionnelles

Aucune maladie liée au travail n'a été signalée au cours
de la période de reporting.

401-3

Énergie

303 Eau et effluents

304 Biodiversité
304-2

Impacts significatifs des activités, produits et services
sur la biodiversité

28

305 Émissions
305-1

Émissions directes de GES (champ d'application 1)

27

305-2

Émissions indirectes de GES (champ d'application 2)

27

305-4

Intensité des émissions de GES

20

305-5

Réduction des émissions de GES

27

305-7

Émissions d'oxydes d'azote (NOX), d'oxydes de
souffre (SOX) et autres émissions atmosphériques
significatives

27

306-1

Écoulement d'eau par qualité et destination

28

306-2

Déchets par type et méthode d'élimination

26

306-3

Déversements significatifs

306-4

Transport de déchets dangereux

Aucun déversement significatif au
cours de la période de reporting

307-1

Non-conformité à la législation et à la réglementation
environnementales

404-2

Programmes de mise à niveau des compétences des
employés et programmes d'aide à la transition

404-3

Pourcentage d'employés bénéficiant de revues de
performance et d'évolution de carrière

33
Revue de performance annuelle de tous les employés

405 Diversité et égalité des chances
Diversité des organes de gouvernance et des
employés

35

406 Lutte contre la discrimination
406-1

Cas de discrimination et mesures correctives prises

Aucun cas de discrimination au cours de la période
de reporting

413 Communautés locales
26

307 Conformité environnementale

31

404 Formation et éducation

405-1

306 Effluents et déchets

413-1

Activités impliquant la communauté locale, évaluation
des impacts et programmes de développement

38

414 Évaluation sociale des fournisseurs
Aucune amende ni autre sanction
subie pour non-conformité à la
législation et/ou à la réglementation
environnementales au cours de la
période de la reporting

308 Évaluation environnementale des fournisseurs

46

Pages

308-1

Nouveaux fournisseurs analysés à l'aide de critères
environnementaux

Fondamentalement, tous les nouveaux
fournisseurs (100 %) sont analysés
à l'aide de critères environnementaux dans le cadre de leur première
évaluation.

308-2

Impacts environnementaux négatifs sur la chaîne
d'approvisionnement et mesures prises

Fondamentalement, tous les fournisseurs (100 %) sont analysés à l'aide
de critères environnementaux dans
le cadre de l'évaluation annuelle des
fournisseurs.

414-1

Nouveaux fournisseurs analysés à l'aide de critères
sociaux

Fondamentalement, tous les nouveaux fournisseurs
(100 %) sont analysés à l'aide de critères sociaux dans
le cadre de la première évaluation.

414-2

Impacts sociaux négatifs sur la chaîne d'approvisionnement et mesures prises

Fondamentalement, tous les fournisseurs (100 %) sont
analysés à l'aide de critères sociaux dans le cadre de
l'évaluation annuelle des fournisseurs.

415 Politiques publiques
415-1

Contributions politiques

Aucune contribution politique financière ou en nature
n'a été faite aux partis ou aux politiciens au cours de
la période de reporting.
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Headquarters

Normes sociales
Critères GRI

Informations requises

Remarques

Pages

37

416 Santé et sécurité des consommateurs
416-1

Évaluation des impacts des catégories de produits et
de services sur la santé et la sécurité

Fondamentalement, tous les produits (100 %) sont
évalués pour leur sécurité et leur ergonomie.

416-2

Cas de non-conformité concernant les impacts des
produits et des services sur la sécurité et la santé

Aucun cas de non-conformité aux réglementations ou
codes volontaires concernant les impacts des produits
et des services sur la sécurité et la santé au cours de
la période de reporting

417 Commercialisation et étiquetage

417-2

Cas de non-conformité concernant l'information sur
les produits et services et l'étiquetage

Aucun cas de non-conformité aux réglementations
ou codes volontaires concernant les informations sur
les produits et services et l'étiquetage au cours de la
période de reporting

417-3

Cas de non-conformité concernant la communication
marketing

Aucun cas de non-conformité aux réglementations
et/ou codes volontaires concernant la communication
marketing, notamment la publicité, la promotion et
le sponsoring au cours de la période de reporting

Plaintes fondées relatives à l'atteinte à la confidentia
lité des données des clients et aux pertes de données
des clients

Subsidiaries
London (UK) / Showroom
Madrid (Spain) / Showroom
Mexico City (Mexico) / Showroom
Shanghai (China) / Showroom
Chicago (USA)
Sales Offices
Vienna (Austria) / Showroom
Copenhagen, Holte (Denmark) / Showroom
Zoeterwoude (The Netherlands) / Showroom
Dubai (UAE) / Showroom
Milano (Italy) / Showroom
Paris (France)
To find detailed information about our
subsidiaries, our sales offices,
our showrooms and our international
partners go to interstuhl.com.

418 Confidentialité des données client
418-1

Interstuhl
Büromöbel GmbH & Co. KG
Brühlstraße 21
72469 Meßstetten-Tieringen, Germany
Phone +49 7436 871 0
Fax +49 7436 871 110
info@interstuhl.de
interstuhl.com

Aucune plainte fondée reçue concernant des atteintes
à la confidentialité des données des clients

419 Conformité socio-économique

419-1

Non-conformité à la législation et aux réglementations
sociales et économiques

Aucune amende ni autre sanction subie pour
non-conformité aux législations et/ou réglementations
dans le domaine social et économique au cours de la
période de reporting
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Find us online: interstuhl.com
or follow us on:

instagram.com/interstuhl_official
pinterest.com/interstuhl
48

linkedin.com/company/interstuhl

Technical details subject to change.

