Pour un mon
de du travail
axé sur la
durabilité.
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Durabilité avec tradition
Impératifs écologiques, exigences économiques, économie verte, responsabilité sociale : jamais la demande en bureaux « durables » n’avait été aussi actuelle.
Ce que cela signifie dans un monde du travail évoluant
à une vitesse effrénée ? Une question à laquelle Lista
Office LO compte bien trouver une réponse non seulement explicite, mais 100 % durable.
Innovation continue, attachement à la place économique qu’est la Suisse et gestion environnementale systématique selon la norme ISO 14001 en sont le moteur
: dans la conception, la production et la réalisation de
concepts de bureaux vus comme un ensemble.
De toujours Lista Office LO met en exergue sa responsabilité envers l’homme et l’environnement. Notre engagement s’exprime notamment dans la recyclabilité
de nos matériaux, dans la longue durée de vie de nos
produits, dans l’utilisation de matières durables ou
dans l’optimisation continue de notre bilan environnemental grâce aux investissements dans nos usines.

Christian Mehling
CEO Lista Office Group
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Plus le bureau est intelligent, plus les résultats sont durables.
Assurer la pérennité du monde du travail
et accompagner ainsi activement la
réussite stratégique et opérationnelle
des entreprises – tel est notre objectif.
Les concepts de bureaux intelligents gé
nèrent des solutions dynamiques orien
tées vers la durabilité écologique, éco
nomique et sociale du monde du travail.
.
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Durabilité écologique : utilisation
efficiente des surfaces

Durabilité sociale : des collabora
teurs satisfaits et en bonne santé

Les surfaces utilisables étant un bien précieux,

Tables ergonomiques pour travail assis/debout,

leur utilisation responsable, en termes d’écologie,

systèmes sécurisés pour l’archivage personnel et

est donc essentielle. L’aménagement intelligent

zones privatives isolées du bruit sont autant de

de l’espace et les postes de travail parfaitement

facteurs profitant à la santé des collaborateurs

adaptés à chaque activité conçus par Lista Office

et augmentant l’attrait des emplois. Les bureaux

LO induisent jusqu’à 70 % de réduction des surfa-

conçus par Lista Office LO contribuent activement

ces inutilisées, l’espace requis par collaborateur

à la prévention de la santé, à la satisfaction

diminuant de près d’un quart.

des collaborateurs et à leur identification avec
l’entreprise.

Durabilité économique : des lieux de
travail motivants
L’utilisation efficiente des surfaces est non seulement écologique mais aussi économique. Les concepts de bureau avec zones se choisissant librement et les aménagements de bureau de Lista
Office LO sont profitables à double titre. Les coûts
d’exploitation baissent grâce à la réduction de la
surface nécessaire et la cohérence optimale entre
poste de travail et activité permet aux collaborateurs de mieux cibler leurs objectifs.

«Les univers de bureau
axés sur la durabilité
contribuent à la
satisfaction des
collaborateurs.»
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Le respect de la
nature et de ses
ressources.
La durabilité écologique étant dans no
tre nature, notre mobilier de bureau est
produit en Suisse. Sur des installations
ultramodernes et avec des matériaux
durables.
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Produits

ou moins complète des meubles qui retrouvent ainsi

L’acier est un matériau naturel et robuste, avec

leur éclat d’origine. Novateur, notre concept de

une longue durée de vie. Ces caractéristiques

reprise prévoit également de reprendre le mobilier

nous permettent de concevoir des produits moins

de bureau usagé. Selon leur qualité, nous remettons

gourmands en matériau mais toujours aussi

ces meubles en état afin de pouvoir les revendre

solides. La conception des nouvelles lignes de

comme mobilier d’occasion, leur élimination se

produits se base sur le concept de design Cradle

faisant sinon dans le respect de l’environnement.

to Cradle Certified®.Ce modèle « du berceau
au berceau » inspiré de la nature décrit les flux

Modèles novateurs

de matières premières sous forme de circuits

En matière d’utilisation, les produits de Lista

sécurisés et potentiellement sans fin. Nos

Office LO font aussi référence sur le plan écologi-

gammes LO Next et LO Extend sont labellisées

que. Nous avons par exemple diminué de moitié la

Cradle to Cradle Certified® depuis 2018 !

consommation énergétique de la toute dernière
génération de tables pour travail assis/debout à

Long cycle de vie

réglage électrique. Et nous proposons même une

Le design et la qualité des matériaux garantissent

solution fonctionnant sans électricité : LO Manus.

une longue durée d’utilisation de nos produits – qui

Ou comment contribuer activement à la Société à

ne se limite toutefois pas au cycle de vie de 20 ans.

2 000 watts.

Nous proposons à notre clientèle une révision plus

«Notre conception du
design inclut la durabilité
écologique.»
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Production

misation continue de notre consommation d’éner-

La production mécanisée possède un fort poten-

gie et de matières premières.

tiel de développement écologiquement durable.

Courant vert
Gestion environnementale

Dans notre production, nous utilisons uniquement

Chez Lista Office LO, la responsabilité est depuis 50

de l’électricité issue d’énergie renouvelable. Les

ans un thème incontournable. Les statistiques de

usines de Degersheim et Arnegg possèdent d’ail-

l’énergie établies depuis 1973 sont désormais prises

leurs leurs propres installations photovoltaïques.

en compte dans notre gestion environnementale se-

Station d’épuration et de filtration d’air

lon ISO 14001.

Notre propre station d’épuration élimine les pollu-

Responsable environnement

ants contenus dans les eaux usées utilisées lors

La mission de notre responsable environnement

du traitement de surface. Une installation de filt-

est d’assurer dans la planification, la mise en
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œuvre et le contrôle de toutes les activités, l’opti-

Client

Petit SAV
Le technicien Lista
Office LO effectue
sur place les petites
réparations et le
nettoyage. Le
meuble reste chez
le client.

Client

Recyclage
Nous enlevons les
meubles qui sont
ensuite démontés, triés
en fonction des matériaux et recyclés. Les
meubles utilisables sont
vendus par Lista Office
LO ou donnés.

Lista Office LO

Hub

Client

Grand SAV
Les meubles sont enlevés et amenés à la
plateforme centrale.
Nous réparons ou remplaçons les pièces
défectueuses.
Le meuble remis à neuf est rapporté au client.

Recycling

Client

Fresh Up
Les meubles sont enlevés et démontés. Les
pièces défectueuses sont remplacées. Nous
effectuons le laquage avant de les assembler. Ils
sont rapportés au client ou revendus
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ration d’air élimine les particules provenant du

Peinture

thermolaquage.

Pour le traitement de surface, nous utilisons aussi
deux procédés écologiques : le revêtement par

Logistique

poudre et le laquage humide avec un produit sans

Lista Office LO produit uniquement en Suisse.

solvant.

Nous restons au plus proche de nos clients grâce à
notre réseau de show-rooms et de revendeurs

Bois

agréés, cette proximité permettant de limiter les

Nous achetons le bois (bois vert de résineux et de

déplacements et de réduire les émissions de pol-

feuillus, bois de chablis, bois résiduel de scieries)

luants. Nous évitons les trajets à vide et employ-

à des entreprises elles aussi certifiées ISO 14001,

ons des conditionnements réutilisables en bois ou

membres du WWF Wood Group et privilégiant le la-

carton.

bel de qualité FSC.

Matériaux

Matières plastiques

Nous veillons à économiser les ressources que

Pour les composants en plastique, nous utilisons

sont nos matériaux et à les choisir pour leur com-

de préférence le POM ou le PA. Certaines

patibilité maximale avec les hommes et la nature.

petites pièces sont en polypropylène, en ABS et
en polyéthylène.

Acier
Le principal matériau utilisé dans nos produits est
en même temps l’un des plus durables : l’acier ne
contient aucun additif chimique, se combine
parfaitement avec d’autres matériaux et est 100 %
recyclable.

Production

Utilisation

Apport
biologique

Recyclage

Cycle
biologique

Produit

Cycle
technique

Apport
technique

Biodégrada
tion
Utilisation

Production
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La pérennité l’emporte sur la maximisation du profit.
Pour nous, la durabilité économique
consiste à privilégier la réussite sur le
long terme plutôt que les bénéfices
rapides.
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Un investissement pour l’avenir

ans de garantie produit départ usine. La garantie

Si nous voulons continuer sur notre lancée, nos

du fabricant s’applique uniquement pour les élé-

activités doivent s’appuyer sur la durabilité éco-

ments qui nous ont été fournis : textiles, luminai-

nomique. Avec des produits tenant leurs promes-

res, éléments encastrés en verre, composants

ses. Avec des investissements nous préparant

électroniques et logiciels.

aujourd’hui aux défis de demain. Et une revendication explicite d’un partenariat de qualité avec

Des investissements continus

nos clients.

L’univers du travail est en pleine transformation et
nous avons décidé d’investir en continu dans nos

Mobilier de bureau « zéro entretien »

usines et donc dans notre viabilité économique.

Fabriqués en acier haut de gamme, les produits
Lista Office LO multiplient les avantages : ils ne

Un partenariat de qualité

nécessitent aucun entretien, se nettoient facile-

Les succursales et les revendeurs agréés qui nous

ment, sont peu encombrants et ont une longue

représentent dans toute la Suisse garantissent

durée de vie. Sans oublier leur design intemporel !

une coopération optimale entre clients, production et distribution.

Garantie étendue
Comme nous savons que nos produits s’utilisent
pendant des années sans que leur qualité et leur
fonctionnalité en souffrent, nous accordons cinq

« Notre bilan
environnemental
s’améliore d’année en
année. »
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Ce que nous gagnons,
nous le partageons.
Chez Lista Office LO, la durabilité sociale
se reflète dans notre vision de la réussi
te : nous y voyons l’obligation de créer
une base pour les générations futures.
Pour nos collaborateurs, clients et par
tenaires autant que pour la société.
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Durabilité sociale

respect des directives de la Commission fédérale

Lista Office LO accorde une très grande importan-

de coordination pour la sécurité du travail (CFST)

ce à la création et à la préservation durable d’emp-

et de la SUVA.

lois attrayants en Suisse. Nous proposons à nos

		

collaborateurs un environnement ergonomique et

Un plus : la formation continue

fonctionnel, avec des postes allant bien au-delà

La compétence de nos collaborateurs est le moteur

de ce que l’on peut attendre d’un environnement

de notre entreprise et nous les encourageons à su-

de travail flexible et moderne. Et donc une ambi-

ivre des formations continues sous forme de stages

ance motivante et permettant d’évoluer. Cette re-

correspondant à leur profil et à leur potentiel.

sponsabilité sociale, nous l’assumons aussi dans
le contexte associatif et dans le cadre d’engage-

Promotion de l’engagement

ments régionaux.

Outre les domaines de la culture, de l’éducation et
de la science, Lista Office LO soutient également

Un mobilier de bureau « sain »

des personnes et des organisations s’engageant

Les meubles de bureau en acier protègent la santé :

pour les personnes en situation de handicap phy-

secs et ne produisant ni poussière, ni émissions

sique ou mental.

nocives, ils ne peuvent donc pas provoquer d’allergies. Et ils sont en conformité avec toutes les mesures de sécurité incendie.

Protection et sécurité
Des conditions de travail modernes sont pour
nous une évidence, avec notamment une convention collective de travail et le strict

« La durabilité sociale
commence dans mon
entreprise. »
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Le bilan de nos
engagements.
Chez Lista Office LO, la durabilité fait
partie du système. Notre bilan environ
nemental, nos engagements et tous
nos certificats en sont bien la preuve.
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Watt d’Or

Protection du climat

Le Watt d’Or décerné à Credit Suisse honore la fai-

Lista Office LO participe au programme de protec-

ble consommation énergétique et le bon climat

tion du climat de l’Agence de l’énergie pour l’éco-

intérieur de son antenne zurichoise (Uetlihof 2) où

nomie (AEnEC) et est membre de swisscleantech.

travaillent 2 500 personnes. Notre contribution : le

Nous contribuons ainsi à renforcer le rôle précur-

concept de Smart Working est signé Lista Office LO.

seur que joue la Suisse, à l’échelle internationale,
dans le domaine du développement durable.

Émissions
Lista Office LO participe au programme de protec-

Recyclage

tion du climat de l’Agence de l’énergie pour l’éco-

Les matériaux utilisés par Lista Office sont à 85 %

nomie (AEnEC). Nous réduisons en permanence

recyclables. Les conditionnements en bois et car-

nos émissions de CO2 tout en optimisant notre ef-

ton s’utilisent plusieurs fois avant d’être entière-

ficacité énergétique.

ment recyclés.

Certifications ISO
Le contrôle mensuel de la gestion de la qualité se-

Station d’épuration

lon ISO 9001 garantit la qualité durable de la pro-

Les eaux usées de nos usines de Degersheim et

duction et des livraisons. La certification de notre

Arnegg sont traitées dans notre propre station

gestion environnementale selon la norme ISO

d’épuration (huiles, graisses, produits chimiques).

14001 implique la définition d‘objectifs environne-

De qualité potable, elles sont ensuite amenées à

mentaux pour l‘entreprise et leur mise en œuvre

la station d’épuration communale.

ciblée.

Filtration de l’air
L’installation de filtration d’air de l’usine de De-

®

gersheim purifie l’air partiellement pollué lors du

Cradle to Cradle Certified

thermolaquage. Cette installation contribue ainsi

Cette certification accordée en 2018 à nos deux

à optimiser les conditions de travail dans un envi-

gammes LO Extend et LO Next représente une

ronnement sain.

nouvelle étape vers une production durable dans
l’esprit de l’économie circulaire - une démarche

Installation photovoltaïque

que nous comptons développer et ancrer dans la

Les installations photovoltaïques de Degersheim

stratégie de notre entreprise.

et Arnegg (333 m² au total) produisent annuellement près de 62 000 kWh d’électricité utilisée pour
le fonctionnement des installations de production.

Téléphone +41 71 372 52 52
Assistance téléphonique 0800 633 642
info@lista-office.com
www.lista-office.com

Une entreprise du Lista Office Group
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