Démarche RSE & Environnementale

La société Houssard Mobilier est engagée dans une démarche
de Responsabilité Sociétale et Environnementale depuis 1997,
date à laquelle elle a obtenu ses premières certifications.
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entreprise bienveillante,
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Houssard Mobilier est une entreprise
à taille humaine & BIENVEILLANTE :
■ à la transmission de son savoir-faire
& de ses valeurs.
■ à la formation de ses collaborateurs
et au développement des
compétences.
■ au partage de ses résultats.
■ respecte de bonnes conditions de
travail.
■ favorise l’emploi local et la
réinsertion professionnelle en
collaboration avec une agence
spécialisée.

PRODUITS DE FIN DE VIE -

Houssard Mobilier
■ conçoit et fabrique du mobilier
au cœur du bassin normand :
■ revendique sa FABRICATION
FRANCAISE dans le cadre de ses
responsabilités locales,
économiques et écologiques.
■ des achats responsables.
■ réduction des gaz à effets de
serre (utilisation de vernis sans
solvants).
■ respect des droits de propriété et
vie privée.
■ à la lutte contre la corruption et
à la discrimination.

5. Traitement fin de vie
& Recyclage

Houssard Mobilier est sensibilisé par
l’enjeu d’une éco-conception en
économie circulaire :
■ enjeu d’approvisionnement des
matières premières.
■ choix des bois d’origine du Grand
Ouest de la France issus de forêts
gérées durablement avec une
certification PEFC.
■ colles et vernis sans solvant dans
une démarche de certification NF
ENVIRONNEMENT
■ conception technique éprouvée et
démontable pour un fort indice de
réparabilité.
■ revalorisation des déchets.

Depuis la loi du Grenelle II du 12.07.2010, les metteurs sur le marché de mobilier
professionnel sont dorénavant responsables de la gestion des déchets d’éléments
d’ameublement.
Pour répondre à cette obligation, nous avons adhéré à VALDELIA Eco-Organisme qui
propose un service de collecte et de recyclage du mobilier usagé..

Adhérent N°FR013294_10BDCP en application de l’articleL.541-10 du code de l’environnement
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