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NOUS NOUS SOUCIONS 
DE VOTRE SANTÉ –  

Cette déclaration reflète notre
engagement en faveur du bien-
être de notre personnel et de 
notre planète. 

Le président du conseil d’adminis-
tration, Johan de Weerd, fait preuve 
de dévouement dans tout ce qu’il 
entreprend. Il partage son temps et 
son attention entre sa famille, l’en-
treprise et son rôle d’ambassadeur 
d’Actiforce Green Projects.
 
« Je suis fier d’être le président 
du conseil d’administration d’une 
société où les employés adhèrent 
réellement aux valeurs fondatrices 
de l’entreprise, à savoir l’honnête-
té, la transparence, l’intégrité et la 
créativité. Ces valeurs restent an-
crées dans l’ADN d’Actiforce...

Johan de Weerd, président

NOTRE PLANÈTE

Nous vivons dans un monde dyna-
mique et en constante évolution, 
dans lequel les possibilités offertes 
par la technologie et les communi-
cations ne cessent de croître d’une 
part, et où la disponibilité des ma-
tières premières et un environne-
ment sain sont soumis à une pres-
sion croissante d’autre part. La mise 
en œuvre d’une production durable 
est par conséquent une condition 
préalable et exige une utilisation 
efficace du personnel et des res-
sources. Nous nous sentons res-
ponsables de la manière dont nous 
traitons notre planète et dont nous 
la transmettons aux générations 
futures. Cela nous pousse à faire un 
effort supplémentaire pour être aussi 
durables que possible dans tout ce 
que nous faisons.

Non seulement notre produit, ses 
pièces et ses matériaux doivent 
être écologiquement responsables, 
mais le processus de production, le 
transport et l’emballage doivent éga-
lement contribuer à un monde plus 
propre et plus circulaire.

NOTRE PERSONNEL

Notre entreprise n’existerait pas 
sans eux, nos collègues d’Actiforce. 
Leurs idées, leur dévouement et leur 
talent font avancer cette entreprise 
jour après jour. Ils sont à l’origine de 
chaque développement et de chaque 
innovation. Chez Actiforce, nous 
soutenons l’importance de l’égalité 
des droits. Nous voulons que nos 
employés se sentent en sécurité au 
travail et nous voulons créer un lieu 
de travail sain.

NOUS NOUS SOUCIONS.



NOUS 
CONCEVONS, 
PRODUISONS 
ET LIVRONS 

DU MOBILIER DE
BUREAU DURABLE QUI

AMÉLIORE LE BIEN-ÊTRE
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Nous transformons les 
matières premières en 
produits ayant un impact 
négatif minimal sur les sols 
et l’environnement

Nous développons des procédés 
qui réduisent l’utilisation des gaz 
à effet de serre (GES), conservent 
l’énergie et empêchent la 
contamination des ressources 
naturelles

Nous maintenons un environ-
nement non dangereux pour 
les employés et les consom-
mateurs

Les procédés de fabrication d’Actiforce met-
tent en pratique ce qui suit : 
 
- Aucun produit chimique ou matière dangereuse 
n’est déversé dans le sol 
- Aucun produit chimique ou gaz dangereux n’est 
émis dans l’air 
- Les déchets métalliques (aluminium et acier) et le 
plastique sont recyclés et réutilisés 
- Les cartons et matériaux d’emballage biodégrada-
bles (déchets) sont recyclés pour être réutilisés

Des plans d’urgence sont en 
place si des catastrophes telles 
qu’un tremblement de terre, 
une inondation ou un incendie 
qui devaient affecter le bâti-
ment Au moins deux sites opé-
rationnels sont maintenus pour 
faire face aux catastrophes 
naturelles

Tous les procédés de fa-
brication ont des lignes 
de secours soutenues par 
plusieurs fournisseurs de 
matières premières



Nous connaissons et res-
pectons les exigences en 
matière de tri, de recyclage 
et d’élimination des déchets

Nous soutenons l’importance de 
l’égalité des droits en matière 
d’emploi, indépendamment du 
sexe, de l’origine ethnique ou de la 
religion

Lorsque les produits nous sont
retournés, nous garantissons 
le recyclage approprié des
matériaux lorsque c’est pos-
sible

Toutes les étapes de la production sont 
planifiées et organisées en tenant pleine-
ment compte des questions de santé et 
de sécurité

Nous surveillons l’utilisation des res-
sources dans le cadre de la producti-
on et fixons sans cesse de nouveaux 
objectifs d’optimisation
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NOUS FAISONS 
PARTIE DE LA 

CAMPAGNE WWF 
CONTRE LA 

POLLUTION PLASTIQUE.
#FREETHESEA.
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WWF - 
AVEC NOTRE AIDE

La société Actiforce est fière de soutenir le WWF depuis janvier 2020. 
Nous soutenons un projet appelé « Free the sea ».

Avec l’aide des entreprises qui le soutiennent, le WWF veut stopper l’énorme flux 
de plastique dans les mers. En commençant par le Triangle de Corail, le centre 
mondial de la biodiversité marine. Avec notre aide, ils peuvent envoyer des vétéri-
naires dans cette région pour protéger les animaux marins, et ils peuvent installer 
des systèmes dans les rivières qui capturent tout le plastique et l’empêchent de 
finir dans les mers. Ils retirent même le plastique de la mer avec des bateaux. 
Comme de nombreux habitants du Triangle de Corail n’ont pas accès à un service 
d’élimination des déchets, le WWF et les autorités locales en ont mis deux en 
place. Les déchets peuvent y être triés et recyclés.



BJF 
 
Nous sommes fiers de soutenir la Fondation Black Jaguar, une organisation qui 
lutte assidûment pour la restauration et la conservation de la savane du Cer-
rado et de la forêt amazonienne. Un des projets de la Fondation Black Jaguar 
vise à réaliser la reforestation du passage d’Araguaia. Il s’agit d’un passage de 
2600 kilomètres qui relie la savane du Cerrado à la forêt amazonienne et ga-
rantit le maintien, et potentiellement l’amélioration, de la biodiversité dans ces 
régions. Nous soutenons la Fondation Black Jaguar parce que nous apprécions 
et respectons toutes les formes de vie et que nous sommes convaincus que 
tout doit être fait pour sauver le « poumon de la planète ». En effet, il est vital 
que cette région puisse continuer à nous fournir de l’oxygène, de l’eau douce 
et des plantes médicinales.



FONDATION 
BLACK JAGUAR
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L’ART 
DE FAIRE LA
DIFFÉRENCE



LE PREMIER ARBRE
PLANTÉ 
 
Quant à la savane du Cerrado, plus de 80 % de son habitat originel 
vierge a déjà été déboisé à des fins agricoles. Le corridor relie entre 
elles les 20 % restants de « poches d’habitat naturel ». Il permettra 
de sauver des milliers d’espèces et de mettre en œuvre un projet de 
reforestation massif, en reconvertissant des terres agricoles en forêt 
amazonienne et en savane du Cerrado. 

Johan de Weerd, ambassadeur de nos projets verts, s’est rendu au 
Brésil et a planté le premier arbre des centaines de millions d’arbres 
indigènes qui seront replantés, ce qui aura un effet positif et perma-
nent sur chacun d’entre nous et sur toutes les générations futures. 

NOUS NOUS SOUCIONS. 
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ALUFORCET -  
NOTRE LIGNE D’ALUMINIUM 
 
Au cours des 15 dernières années, nous avons principalement utilisé de 
l’aluminium pour produire nos cadres de table à hauteur réglable. L’alumi-
nium est léger et très résistant. L’aluminium est le métal de l’avenir. Depuis 
1888, 73 % de tout l’aluminium produit dans le monde est toujours utilisé.

L’aluminium peut être recyclé à l’infini : il peut être fondu et reformé sans 
perte de qualité, et le processus peut être répété indéfiniment. Le recy-
clage d’une tonne d’aluminium permet d’économiser 9 tonnes d’émissions 
de CO2 et le processus est rapide ; une canette en aluminium que vous 
jetez à la poubelle peut se retrouver sur les étagères en 6 semaines.

L’aluminium est durable grâce à sa longue durée de vie. L’aluminium est 
particulièrement durable dans son utilisation finale. L’aluminium dure ainsi 
des dizaines d’années et la valeur seuil de la durée de vie de l’aluminium 
dans le secteur de la construction est de 60 ans. L’énergie requise et la 
longue durée de vie sont ce qui rend l’aluminium durable.

ALUFORCE – votre alternative métal vert.



--

PEUT ÊTRE 
RECYCLÉ
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LIGNE EN BAMBOU - 
CHOIX DURABLE



Dans le cadre de nos projets verts et de notre volonté de pren-
dre davantage de responsabilités pour notre planète, nous avons 
créé une gamme de produits écologiques en bambou au lieu du 
plastique. 

Le plastique a eu un impact considérable sur nos vies. Pendant 
des décennies, c’était un matériau que nous considérions comme 
acquis. Nous l’avons jeté, nous en avons produit plus et nous en 
avons utilisé plus. Depuis son omniprésence et ses nombreux 
usages jusqu’à la masse de plastique qui flotte aujourd’hui dans 
les océans du monde entier, nous avons vécu des années en-
tourées de plastique. 

Le bambou est un matériau qui peut offrir plusieurs propriétés 
comparables au plastique. Il est durable, polyvalent et solide.
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ELEMENTS
 
L’innovation doit devenir un mode de vie si nous vou-
lons cesser d’épuiser les matières premières. Il est 
temps d’arrêter de gaspiller les ressources et de com-
mencer à recycler les matériaux. 

C’est pourquoi l’innovation est le moteur de la création 
du format Elements. 

Nos bureaux Elements, innovants et primés, 
contiennent 30 % de bois et 10 % d’acier en moins 
que les bureaux traditionnels à hauteur réglable.



Rapport RSE - 19

L’INNOVATION 
DOIT DEVENIR 

UN MODE DE VIE



SE PASSER DU PAPIER 
EST MEILLEUR 
POUR NOTRE

ENVIRONNEMENT 



MOINS D’USAGE 
DE PAPIER
 
Dans le cadre de nos efforts pour améliorer notre impact sur 
l’environnement, nous éliminerons progressivement les ma-
nuels physiques en papier et mettrons en place des manuels 
en ligne en 2021. Cela permettra d’économiser une quantité 
énorme de papier et, en même temps, de toujours vous don-
ner un accès facile aux informations nécessaires. La réduction 
de l’utilisation du papier permet d’éviter l’abattage d’arbres et 
d’éliminer l’énergie utilisée pour transformer un arbre en un 
morceau de papier blanc. Utiliser moins de papier permet éga-
lement de réduire la quantité de déchets.
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https://www.linkedin.com/company/1564458/admin/

https://www.actiforce.com

https://www.instagram.com/actiforce/

https://www.facebook.com/actiforce.all.adjustable/

actiforce.com


