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Sommaire
Créatifs, leader français d’installation générale de salons, est engagé depuis
plus d’une décennie sur les sujets de développement durable et de responsabilité
sociétale.
Cet engagement impulsé par la Direction et repris par l’ensemble des collaborateurs a généré la mise en place de bon nombre de pratiques responsables, au
cours des années.
Cette volonté de toujours vouloir évoluer a permis à Créatifs d’obtenir la certification ISO 20 121, en octobre 2019.
Créatifs, discret jusqu’à présent quant à son engagement sur la thématique environnementale, fait désormais le choix de partager ses pratiques responsables, ses
investigations et développements, pour une coopération optimiste et bienveillante.
Cette idée du « grandir ensemble » est bien plus vaste que la simple notion de
coopération commerciale, puisqu’elle est au cœur de nos modes opératoires.
Nous sommes donc fiers de partager avec vous, des pratiques responsables et
des solutions qui vont dans le sens de notre engagement.




Obtention de la norme ISO 20121
Implantation géographique : les
atouts
*****



Production, stockage & Logistique :
les choix, processus et actions responsables



Développement et conception de
stands innovants et responsables :
Gamme Evolution



Matériel standard à rotations multiples



Développements avec les industriels
de matériaux recyclables



Tri et recyclage des principaux flux
de matières en fin de cycle



Investigations et tests de solutions :
réutilisation, recyclage, valorisation



Actions responsables internes : sensibiliser, fédérer et créer une dynamique éco-responsable :
-Flotte VL 100% électrique, électricité
verte, fontaines à eau, mugs et gobelets réutilisables, vide armoires solidaires
*****
L’échelle chronologique des actions

*****

*****


Photo du siège social Créatifs

N’imprimons que si nécessaire

2

La Norme Iso 20121 : officialisation des engagements en faveur du développement durable

OBTENTION DE LA NORME ISO 20121
Depuis plus d’une décennie, tous les efforts de l’entreprise et de ses collaborateurs,
convergent vers un objectif prioritaire et une valeur forte : agir et adapter les process en faveur du développement durable.
Pour Créatifs, cette décision n’est pas une révolution au sein de l’entreprise, mais
un fil rouge. Il s’agit de pérenniser et de développer un système orienté vers l’amélioration continue.

Les Atouts :

En octobre 2019, Créatifs obtient la certification Iso 20121. Cela récompense les
efforts de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise agissant au quotidien, en
faveur du développement durable.

Officialisation de l’engagement en faveur du développement durable

Au-delà de la diminution de l’impact environnemental, cette norme définit un système de management responsable qui vise au développement durable de l’entreprise et à son amélioration permanente. Il s’agit d’un référentiel international.

Amélioration continue des
opérations

C’est donc l’engagement et la volonté de se positionner durablement, à tous niveaux. Et la plus belle garantie pour nos clients et partenaires de travailler avec un
prestataire sérieux et responsable.

N’imprimons que si nécessaire

La norme ISO 20121 est un
référentiel international
Une garantie pour les clients
et partenaires
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Les Atouts :

Le choix du positionnement géographique

IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE :
LES ATOUTS
2009, dans un contexte économique peu favorable, qui annonce les prémices
d’une crise économique, Créatifs fait le point, bâtit une nouvelle stratégie et fonde
les bases de sa philosophie environnementale.

Créatifs joue la carte géographique



Réactivité accrue, en phase
de montage et de démontage
des salons.



Diminution du temps pour
les rotations de transport sur
Villepinte et le Bourget



Réduction de l’impact sur
l’environnement, grâce à des
distances kilométriques plus
courtes



Gain en confort de travail et
en surface de stockage

Se rapprocher des parcs d’expositions sur lesquels se déroulent la majorité des
salons professionnels, devient le leitmotiv de la Direction Créatifs et un enjeu incontournable.
A l’époque, Créatifs est implanté à Vitry sur Seine, aux portes sud de Paris. Or,
les parcs d’expositions franciliens accueillant le plus de salons professionnels
d’envergure, sont Villepinte et Le Bourget, au Nord Est de Paris.
La Direction choisit d’installer ses locaux au Blanc Mesnil. Ce nouveau positionnement géographique sera effectif en août 2009.
Fort de son développement, Créatifs misera sur le déploiement et optera pour un
site plus récent et étendu, offrant à la fois confort de travail et efficacité. Cette
nouvelle implantation, sur la ville de Gonesse, sera réalisée en juin 2015.
Se positionner, s’adapter pour mieux
préserver notre environnement

N’imprimons que si nécessaire
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Résultats
de la modernisation de
l’atelier menuiserie

1

2

Accroissement de la compétitivité :
moins d’intermédiaires et de
transports = réduction de
l’impact sur l’environnement

1
Inauguration : La Direction & les menuisiers

Renforcement de la créativité, par le choix de l’investissement en machines innovantes et performantes

Augmentation de la réactivité et de l’autonomie, car
l’outil de production est interne à l’entreprise

Valorisation et développement des compétences en
interne
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Photo 1 : scie à panneaux

Photo 2 : plaqueuse de chant
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Photo 3 : défonceuse numérique

PRODUCTION, STOCKAGE & LOGISTIQUE : LES
CHOIX, PROCESSUS ET ACTIONS RESPONSABLES

Amélioration des conditions
de travail :

Production : modernisation de la menuiserie

Réduction des particules
fines de bois en suspension
dans l’air, grâce à un système d’aspiration moderne
et performant

2018, est un tournant pour notre production. Des investissements importants sont
réalisés, pour moderniser l’atelier menuiserie. Cela passe par l’acquisition d’une scie
à panneaux, d’une défonceuse numérique, d’une plaqueuse de chants ainsi que d’un
système d’aspiration et d’évacuation de la sciure. Un investissement complémentaire
sera effectué en 2019 pour doter l’atelier menuiserie d’un bras robotisé.

Réduction de la pénibilité,
notamment pour la manipulation de charges lourdes,
par l’acquisition d’un bras
robotisé

Cette modernisation s’accompagne d’un programme de formation aux outils acquis et
leurs fonctions numériques, et du renforcement de l’équipe menuiserie.
C’est un pari audacieux, car la tendance du marché est de recourir à la sous-traitance
pour la fabrication des œuvres menuisées, et le plus souvent, hors de France.
En modernisant son atelier menuiserie, Créatifs a souhaité développer un savoir faire
et favoriser créativité et création. Une manière de s’ouvrir des portes en étant moins
dépendant d’entreprises extérieures et d’investir localement.
N’imprimons que si nécessaire
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Stockage : 3 sites, un choix raisonné et raisonnable
Région IDF (Gonesse)
Région Champagne Ardenne
Région Paca (Cannes)

11 000m2
17 000m2
450m2

Etre installateur général de salons, c’est avoir la capacité de répondre rapidement
aux besoins du marché. De plus, la saisonnalité de l’activité concentrée sur quelques
mois, implique une grande flexibilité et réactivité.

Les conséquences de cette activité saisonnière contraint l’installateur général à :
 Disposer en propre d’un volume de matériel stocké supérieur aux quantités nécessaires et d’anticiper le facteur casse et perte. La gestion du stock doit être
rigoureuse et la maintenance soignée.



Etre logistiquement organisé et en capacité de réaliser des rotations rapides de
matériel, d’un salon à un autre

Pour remplir sa mission Créatifs a choisi de disposer de 3 sites de stockage :
 Le stockage francilien correspond principalement aux produits de l’installation
générale (cloisons modulaires et dites « traditionnelles », structures modulaires…), et au matériel à fréquente rotation.



Le stockage de la région Champagne Ardennes (proximité avec celui d’IDF) est
dédié au matériel à plus faible rotation .Tels les stands sur mesure, les stands
sous contrats qui sont montés de manière ponctuelle, le mobilier de fabrication
spécifique ou autre pièce volumineuse.



Le stockage en région Paca, apporte proximité avec le Palais des Festival de
Cannes où Créatifs intervient régulièrement, et permet de couvrir de nombreux
événements du sud de la France. Ainsi, Créatifs diminue les transports, privilégie
le circuit court, et de facto, limite son impact sur l’environnement.

L’organisation des flux de matériels sortants et entrants est primordiale dans le métier
de Créatifs. La Direction a fait le choix de ne pas multiplier les lieux de stockage et de
bâtir une stratégie qui optimise à la fois son efficacité et la satisfaction du client.

N’imprimons que si nécessaire

L’organisation et la gestion
du stockage sont la clé de
voûte du métier d’installateur général
Un volume de matériel correctement dimensionné,
couplé à des sites de stockages idéalement positionnés par rapport à l’activité ,
participent à l’efficacité de
l’entreprise, et contribue à
la diminution du nombre de
rotations ou des distances
parcourues
Par son organisation fine
du stockage, Créatifs limite
son impact sur l’environnement
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Conditionnement : Créatifs joue la carte durable
Conditionner le matériel est indispensable pour le protéger, le manutentionner, le
stocker, le transporter et également pour optimiser les capacités de chargement
qu’offrent les véhicules de la flotte.
Créatifs n’est pas adepte du jetable, et préfère au contraire des solutions durables et
adaptées.
Ainsi, les palettes métalliques destinées à stocker une catégorie de cloisons, ont
plus de 50 ans. Elles correspondent à nos process de stockage, de manutention
(fourches d’engins élévateurs dimensionnées en conséquence), et à l’optimisation
du chargement des camions (notamment pour le gerbage).
Nos bacs en plastique pour le transport et stockage d’éléments plus petits, ont plus
de 20 ans.
Quand à nos palettes en bois, elles sont réutilisables et réutilisées. Ce sont des conditionnements fabriqués sur mesure, tenant compte d’un cahier des charges bien
précis.
Il faut bien avoir à l’esprit, que notre volume à stocker, à transporter et à manutentionner, est tel que le choix des conditionnements durables s’est présenté comme
une évidence.

Les conditionnements sont
conçus et adaptés à l’activité et aux matériels
(dimensionnement, poids,
nature…)

Créatifs a depuis toujours
fait le choix de conditionnements durables, réutilisables et réutilisés
Les conditionnements durables, limitent la production de déchets d’emballages et donc l’impact sur
l’environnement

Les Atouts :
Transport : adaptation et optimisation
Créatifs dispose d’une flotte de transport en propre. Ce qui confère à l’entreprise une
forte autonomie et capacité à répondre aux besoins du marché. Et s’est récemment
doté de tracteurs norme euro6, correspondant à la vignette crit’air 2. Cette flotte consomme entre 40 à 45% de carburant en moins.
Le dimensionnement de la flotte offre la possibilité au logisticien de choisir, selon le volume, le poids, le type de matériel, le niveau d’urgence, et les contraintes du site d’expositions, le type de véhicule le mieux adapté.
De plus, toujours dans l’optique de minimiser les transports (surtout dans les secteurs à
trafic routier dense), et les opérations de manutentions, la livraison en direct fabricants/
distributeurs est systématiquement privilégiée.
C’est le cas notamment des moquettes aiguilletées, de panneaux bois...

N’imprimons que si nécessaire

Limiter les transports de marchandises = limiter l’impact
sur l’environnement.
Moderniser la flotte par des tracteurs Euro6 = diminuer la consommation de carburant et limiter l’impact sur l’environnement
Adapter le gabarit du véhicule par
rapport au volume, au poids du
matériel et lieu de livraison = limiter
l’impact sur l’environnement
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Les Atouts :
Moduler, personnaliser… La gamme éco conçue “Evolution”

Un concept innovant, modulable pour répondre à la tendance du marché et à ses
exigences

DEVELOPPEMENT ET CONCEPTION DE STANDS
INNOVANTS ET RESPONSABLES

Un concept standardisé et
réutilisable, apportant des
solutions de personnalisations multiples..

s innovants et responsables

Un concept efficace et conçu
dans le but de limiter l’impact
sur l’environnement

et conception de stand

La gamme Evolution, reflet de l’image du client
Depuis 2018, en complément du stand modulaire classique, Créatifs a élargi sa gamme
en lançant un stand évolutif et aménageable à votre guise, grâce à une série complète
d’accessoires et d’éléments de personnalisation.
Ce nouveau concept s’adapte dès une surface de 6m2 jusqu’à celle de pavillon.
Le concept de ces stands est décliné à travers la gamme Evolution.
La motivation à l’origine du lancement de cette nouvelle gamme de stands correspond à
la volonté de Créatifs d’associer efficacité de montage, écoute du client et développement durable.
Ce stand allie image de marque, visibilité, ergonomie et rapport qualité/prix.
L’événement qui est par nature éphémère n’est pas en opposition avec notre vision du
développement durable. Il suffit simplement de choisir le bon système et d’investir dans
son amélioration permanente.

N’imprimons que si nécessaire

Se positionner et évoluer en faveur
de la
durabilité
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Photo 1 : planchers techniques

Photo 2 : mobilier

Photo 3 : cloisons traditionnelles

MATERIEL STANDARD REUTILISABLE
Les Atouts
Le choix du matériel standard permet de :
Préserver les ressources
(bois, alu, acier…)

Ce n’est pas parce que l’événementiel fait partie de l’univers de l’éphémère qu’il
faut penser que le matériel utilisé soit à usage unique. Voici quelques exemples :

Les cloisons dites «Trad»

que nous recouvrons de coton de la couleur qui vous
sied, ont une durée de vie d’une dizaine d’années.
Nous assurons la maintenance et l’entretient. Le taux de renouvellement est raisonnable,
car il est de moins de 10% par an.

Les cloisons modulaires
Limiter la production de
matières à recycler et rationnaliser les coûts
Etre réactif en cas d’impondérable et pouvoir proposer des solutions alternatives en un temps record.

en mélaminé (décors blanc, bouleau ou gris) qui servent
de remplissage des structures en alu, sont utilisées environ 15 à 20 fois avant d’être remplacées.

Les mobiliers d’exposition
Le mobilier (type guérites, banques d’accueil, comptoirs) est régulièrement remis en état, et
stocké. Ce ne sont pas des éléments à usage unique. Nos métiers consistent aussi à entretenir, rénover, ou modifier les éléments. Et des conditionnements spécifiques sont conçus
pour minimiser les risques de détérioration lors des phases de stockage et de transport.
La durabilité de notre matériel résulte également du choix des matériaux. Nous sommes
exigeants dans nos achats. Les produits doivent à la fois répondre aux normes de résistance au feu ainsi qu’à une qualité leur conférant une durabilité.

N’imprimons que si nécessaire
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Chiffres clés
Créatifs installe près de 1,8
millions de m2 de tapis aiguilleté par an
Caractéristiques :
Poids : 300g/m2
Fibres 100% Polypropylène

DEVELOPPEMENT AVEC LES INDUSTRIELS DE MATERIAUX RECYCLABLES
2011 fut un tournant pour Créatifs, ainsi que pour l’un des industriels Franco-Belge,
leader sur le marché européen des moquettes aiguilletées, destinées à l’évènementiel.
Créatifs est convaincu qu’une moquette aiguilletée recyclable est une solution d’avenir. Sommer Needlepunch écoutera et une démarche collaborative débutera pour faire
aboutir ce projet.
Très rapidement, les laboratoires de Sommer Needlepunch présentent les échantillons tests. Le process de fabrication étant totalement différent, l’homogénéité et les
qualités de la contexture du produit furent minutieusement étudiées et analysées.
Il faudra entre 6 et 12 mois après le lancement du produit pour effectuer les derniers
réglages et apporter à cette moquette aiguilletée recyclable la souplesse nécessaire
pour une pause esthétique.
La carte des coloris fut également, totalement revisitée. On passe alors d’une gamme
de coloris « industriels », à une carte qui colle aux tendances de la mode.
Faire basculer l’ensemble des achats sur cette gamme, fut à l’époque un pari osé, et
risqué, mais un pari clairvoyant.
Les principaux installateurs généraux de salons et événements joueront le jeu. Sans
cette conviction commune, le lancement du produit sur le marché de l’événementiel en
France, n’aurait pu aboutir.
La gamme Expostyle a vu le jour dans ce contexte, grâce à cette volonté d’un industriel et des principaux installateurs généraux de salons, d’innover et d’entreprendre.

Ce qui change :

Chiffres Clés :

La semelle de l’Expostyle n’est pas une enduction, mais une imprégnation.
Le latex crayeux est remplacé par du styrène
butadiène.
Un composant qui permet le recyclage de la fibre
polypropylène de la nappe aiguilletée.

2011-2014 : Sommer Needlepunch
produit entre 22 000 000 de m2 d’aiguilletée par an
2018 : Sommer Needlepunch produit
28 500 000 m2 de moquette Expostyle
N’imprimons que si nécessaire
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TRI ET RECYCLAGE DES PRINCIPAUX FLUX MATIERES
EN FIN DE CYCLE

2010 : Tri sélectif et valorisation des matière en fin de cycle de
vie, sur nos sites de production
2010, le contexte économique est très tendu. L’épidémie de grippe H1N1 qui frappe
la France, ajoute un facteur risque pour nos métiers de l’évènementiel. Pour ces
raisons, certains événements se verront annulés.
Malgré cette ambiance maussade et assez pessimiste, Créatifs reste positif et décide de fédérer l’ensemble des collaborateurs de sites autour d’un nouveau projet :
L’optimisation du tri et de la valorisation des déchets (ou chutes) générés sur les
lieux de production.
Les principaux flux ont été identifiés : carton, housses plastiques, bois et papiers.
Ce projet s’accompagne d’une volonté de normalisation pour le stockage puis la
collecte et le traitement des déchets dits « spécifiques » , tels que les pots de peinture vides, ou bidons de produits d’entretien vides.

Ce fractionnement des matières à valoriser a permis au partenaire en charge du
traitement de mieux valoriser les matières, soit en pouvoir calorifique, soit en recyclage matière (carton, plastique, bois…).
Ce process fut mis en place et de manière contractuelle, sur les sites de Toussieu
(Région Lyonnaise) et du Blanc Mesnil (Ile de France).

Corbeille bi-compartiments pour
chaque collaborateur en 2010
Chacun sépare les papiers des
autres déchets de bureau

A l’heure où les acteurs
économiques sont tous
très préoccupés par la
crise, Créatifs prend un
cap audacieux et affirme
sa volonté de s’engager
en faveur d’une économie circulaire.

L’économie circulaire,
vise à dépasser le modèle économique linéaire : extraire, produire, consommer
et jeter.
Ce modèle implique les acteurs à consommer de manière sobre et responsable
les différentes ressources en intégrant le devenir des produits en fin de cycle de
vie. Le réemploi, le recyclage et la valorisation sont des priorités.
C’est un système coopératif et macro économique, où concertation, évaluation et
partage des expériences pour réduire notre impact sur l’environnement, sont encouragés

N’imprimons que si nécessaire
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INVESTIGATIONS ET TESTS DE RECYCLAGE
Dans le secteur des foires et salons, les flux prioritaires en terme de recyclage sont les
tapis aiguilletés, le coton gratté, le bois.
Créatifs a passé la saison 2018-2019, sur le terrain à investiguer sur les solutions existantes sur les marchés français et européen.
S’entretenir avec les entreprises de recyclage et réaliser des tests était incontournable.
Dans ce laps de temps, Créatifs s’est attaché à vérifier que les pistes envisagées puissent
être des solutions pérennes. Le test permet également de modéliser des process et d’en
analyser les coûts. Car comme chacun le sait, ce n’est pas avec l’éventuel négoce des
matières en fin de cycle de vie auprès des recycleurs, que la profession de l’événementiel
pourrait s’enrichir.
La matière à recycler doit correspondre à un cahier des charges très précis quand à son
tri, sa sélection, son conditionnement, son transport et ses différents stockages intermédiaires.

Les pistes de recyclage des moquettes aiguilletées
Au premier trimestre 2019, Créatifs s’est rendu au
sein d’une unité de recyclage des aiguilletées à la
frontière franco-belge.

Les moquettes aiguilletées : les
contraintes
2018, Créatifs pressent que la demande Les avantages de la
s’accélère, effectue des tests de recy- moquette aiguilletée
clage auprès des recycleurs les plus
proches (transporter la matière sur des  Esthétisme : cache
distances importantes serait un non les imperfections
sens).
des sols

Cette première série de tests permet de
mieux comprendre les contraintes des
recycleurs, leurs cahiers des charges et
les efforts financiers qui devront être consentis.
Pour les recycleurs, c’est un moyen de
vérifier la qualité de nos matières et de
trouver des marchés pour les matières qui
seraient recyclées.



Personnalisation :
Apporte une ambiance et une identité à un événement



Confort : confort
acoustique et confort de marche pour
le visiteur

Un cahier des charges précis et exigeant nous a
été exposé : qualité de nettoyage, type de conditionnement (en balle de certaines dimensions),
qualité de la matière (non souillée et sèche) et
régularité des flux.
Toutes ces conditions abordées, une contrainte
forte, est apparue : la massification ou le stockage
de la matière pour répondre en tous points au
cahier des charges des recycleurs.
Suite aux premiers tests , un coût additionnel de
recyclage s’annonce comme incontournable. Chacun devra s’engager à ce niveau, si le souhait est
de suivre sur cette piste.

N’imprimons que si nécessaire
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Cotons grattés : Des tests en cours
Nous avons l’opportunité d’avoir en France une entreprise qui recycle les
textiles.
L’usine de traitement des matières, c’est-à-dire de découpage et d’effilochage se situe au nord de la France et plus précisément dans la région de
Lensoise, soit à moins de 200km de Gonesse.
Il s’agit de l’entreprise Minot, fondée entre 1875 et 1878. Au départ, spécialisée dans le traitement des matières post industrielles, cette entreprise
s’est remise en question, diversifiée, et a étendu son activité au traitement
des textiles usagés.

Chaîne de
découpage des
textiles

Entre 2001 et 2012, l’entreprise Minot connut des difficultés financières, ce
qui poussa les dirigeants à réaliser un partenariat avec l’organisme Le
Relais, lui-même, partenaire d’Emmaüs.
Les textiles usagés ou, comme dans notre cas les textiles ignifugés, sont
coupés, effilochés et préparés pour être réintroduits sur une ligne de production industrielle voisine. Cette matière est transformée en panneaux ou
rouleaux d’isolants phoniques et thermiques.
En juin 2019, Le Relais a réalisé la première collecte de cotons grattés
post couture auprès de notre atelier tapisserie de Gonesse.

Réintroduction
de la matière en
circuit industriel

Il s’agit d’une première approche qui doit être approfondie pour vérifier si
cette piste est viable et pérenne. Et si cela est le cas, nous serons en mesure de modéliser le process.

N’imprimons que si nécessaire

Chaîne d’effilochage
des textiles

Cette phase de tests va permettre d’appréhender le cahier des charges
du recycleur.
Les matières doivent être sèches, non souillées , sans éléments métalliques (donc pas d’agrafes) et conditionnées dans des sachets transparents et avec un étiquetage bien précis.

Une piste recyclage prometteuse
En poursuivant cette hypothèse, nous
pourrons modéliser un process.
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Retarder la fin de vie d’un
produit
Recycler la matière en
l’introduisant dans la composition de nouveaux produits
Valoriser la matière en
énergie dans le circuit

1
Les Panneaux
Bois : quelles sont les pistes de2 recyclage ?

Nous étudions deux pistes, dont une que nous testons depuis quelques semaines.
Ce sont deux systèmes très différents.
L’un a pour objectif de traiter la matière afin de la réintroduire dans son circuit de production (et qui tend à atteindre le principe du cradle to cradle) en l’incorporant à la composition de ses produits, et le second qui favorise la réutilisation et le réemploi des produits.
Le premier système recycle la matière et créé un nouveau cycle de vie, et le second
tend à prolonger au maximum le cycle de vie en cours du produit avant de devoir le faire
recycler.1

3

3
La seconde alternative
en cours de test con-

Les solutions

cerne le mobilier d’agencement en fin de cycle de
vie.

La première solution, serait de
confier le bois aux fabricants de
panneaux, pour qu’ils en réalisent le recyclage au sein de
leurs industries et utilisent la
partie déchets ultimes pour alimenter les chaudières biomasse
qui elles-mêmes génèrent
l’énergie nécessaire à la production de nouveaux panneaux
bois.
Ce circuit existe déjà, en France
et proche de l’IDF.

L’opération pilote mise en place en partenariat
avec l’éco-organisme Valdélia, est indispensable
pour comprendre la philosophie et les mécanismes.
Sont récupérés les mobiliers d’agencement qui ne
sont pas réutilisables soit parce que cassés, vétustes, ou parce qu’arrivant en fin de contrat.
Tous les constituants du mobilier, y compris la
quincaillerie, les piètements métalliques, et bien
entendu les constituants bois sont collectés par
l’éco-organisme.
Selon la qualité du gisement, une étude sur les
possibilités de réutilisation est faite, et ce, avant
d’envisager le recyclage ou valorisation des éléments.
Ce principe apporte une dimension sociale, en répondant aux besoins associatifs.

Cette alternative a un coût, car il
est nécessaire de :
 Massifier le bois (espace et
lieu adapté)




S’équiper d’un engin de manutention adapté à la flotte
de camion du fabricant

Retarder la fin de vie du produit, le recycler ou le
valoriser, sont les 3 axes d’actions de l’écoorganisme.

Réaliser la manutention de
la matière et gérer le chargement des camions



Faire transporter la matière



Prendre en charge l’éventuel coût de traitement qui
nous sera facturé

2

Panneaux de bois
broyés par l’industriel

Ce modèle génère lui aussi des coûts main
d’œuvre, car dans le cadre de l’optimisation des
chargements, il faut procéder au démontage du
mobilier préalablement au chargement des
bennes .

N’imprimons que si nécessaire
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ACTIONS RESPONSABLES INTERNES : SENSIBILIER, FEDERER ET CRÉER
UNE DYNAMIQUE
FLOTTE VL 100% ELECTRIQUE, ELECTRICITE VERTE, FONTAINES A EAU SUR
RESEAU, MUGS ET GOBELETS REUTILISABLES, VIDE ARMOIRES SOLIDAIRE…
Electricité 100% « verte »
2018, un nouvel engagement, parce qu’il faut aller au
bout de ses convictions.
Créatifs change de fournisseur d’électricité et opte pour
une solution vertueuse. Un contrat est signé avec Total
pour la fourniture d’une électricité « verte ». C’est-à-dire
produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

Mobilité urbaine :
flotte VL 100% électrique
2014, Créatifs poursuit et développe sa logique responsable en se dotant de 4 véhicules à énergie 100% électrique, ainsi que de 3 bornes à chargement rapide des
batteries.
Une expérience qui sera bien accueillie par les collaborateurs.
2016-2018, Créatifs renouvelle et augmente son parc
VL 100% électrique, ainsi que de ses bornes de rechargement et passe à 5 véhicules 100% électriques, 2 VL
hybrides dotés du système plug-in, et à 4 bornes de
rechargement.
Ces VL sont attribués aux chefs de projets
(collaborateurs assumant une fonction de conseil, de
suivi commercial, et aussi de suivi salons), et membres
de la Direction commerciale.
La nouvelle génération de batterie confère aux véhicules une autonomie appréciable.

Fontaines à eau,
gobelets et mugs réutilisables
Afin de sensibiliser et fédérer l’ensemble des collaborateurs autour
d’une dynamique durable en faveur
de l’écologie, Créatifs a mis en
place en 2012 des fontaines à eau
directement reliées au réseau
d’eau potable, en remplacement de
celles avec bonbonnes plastique.
En 2018, l’entreprise à fourni aux
collaborateurs Gobelets réutilisables et mugs, pour limiter la consommation de gobelets plastiques.

Printemps 2019 :
vide armoires
Créatifs organise un premier vide armoires solidaire et éco-responsable,
en partenariat avec l’écoorganisme Le Relais.

N’imprimons que si nécessaire
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L’ECHELLE CHRONOLOGIQUE DES ACTIONS RESPONSABLES

MODERNISATION DE LA FLOTTE DE CAMIONS AUX
NORMES EURO6
CONCEPTION ET LANCEMENT DE LA GAMME EVOLUTION
TEST VALORISATION BOIS PAR UN ECO-ORGANISME

2019

TEST VALORISATION COTON GRATTE POST COUTURE
PAR UN RECYCLEUR EN France

INVESTIGATIONS RECYCLAGE BOIS, COTON GRATTE,
MOQUETTE AIGUILLETEE
MISE EN PLACE DE GOBELETS ET MUGS REUTILISABLES POUR LIMITER LA CONSOMMATION DE GOBELETS JETABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE
ORGANISATION D'UN VIDE ARMOIRE SOLIDAIRE ET
ECO-RESPONSABLE
TESTS DE RECYCLAGE MOQUETTE AIGUILLETEE

2018

2014

2012

MODERNISATION DES MACHINES DE L'ATELIER MENUISERIE
MODERNISATION DU SYSTÈME D'ASPIRATION DE LA
SCIURE
L'ELECTRICITE "VERTE" FAIT SON ENTREE CHEZ
CREATIFS
MOBILITE URBAINE 100% ELECTRIQUE : CREATIFS SE
DOTE D'UNE FLOTTE VL ELECTRIQUE
CREATIFS REALISE LES PREMIERS TEST RECYCLAGE
MOQUETTE AIGUILLETEE
FONTAINES A EAU SUR LE RESEAU : SUPPRESSION DE
LA CONSOMMATION DES BONBONNES D'EAU

2011

LA MOQUETTE AIGUILLETEE ACHETEE PAR CREATIFS
EST 100% RECYCLABLE

2010

TRI SELECTIF ET VALORISATION DES MATIERES EN
FIN DE VIE

2008

OPTIMISATION DU POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE : IDF, REGION PACA, REGION RHONE ALPES,
REGION AQUITAINE

N’imprimons que si nécessaire
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CREATIFS, L’ENTREPRISE QUI CONSTRUIT
VOS SALONS, VOS STANDS, VOS EVENEMENTS, VOTRE COMMUNICATION.
La thématique environnementale n’est pas juste un sujet à la mode
au sein du Groupe Créatifs.
Installateur Général de salons (SIAL, Lingerie, Fiac, ADF, Milipol…)
et événements (SIAE, Jumping, Cabaret Vert...), concepteur et installateur de stands sur mesure, Créatifs met tout en œuvre, chaque
jour, pour vous accompagner et vous apporter entière satisfaction.
Fondée en 1974, l’entreprise Créatifs a constamment innové, et fait
évoluer ses concepts de stands et ses créations sur mesure, intégrant à la fois modernité et démarche RSE.
Créatifs est votre partenaire, celui qui vous conseillera et vous guidera lors de la conception, sur le choix des matériaux les plus vertueux. Vous accompagner dans cette phase de transition écologique témoigne des volonté et motivation, au quotidien, d’un entrepreneur et de ses équipes. Des femmes et des hommes engagés à
vos côtés.
Ainsi, vous comprendrez que l’obtention de la Norme ISO 20121,
n’est pas une révolution, mais une officialisation et une valorisation
de bon nombre d’actions mises en place au cours de cette dernière
décennie qui traduisent l’engagement de Créatifs dans le développement durable et l’amélioration permanente.
Agir et trouver des solutions, de manière raisonnée et raisonnable,
pour limiter notre impact sur l’environnement, c’est être acteur
d’une belle page de notre histoire. Nous sommes fiers de la partager avec vous.

N’imprimons que si nécessaire

