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Notre stratégie pour 
le développement 
durable
Pour DURABLE,  générer de la croissance et concevoir 
des produits de qualité demeure compatible avec le 
respect  de l’environnement et  contribue néanmoins  à un 
engagement fort de l’entreprise pour une responsabilité 
sociale et éthique.

Agir en faveur du développement durable est une de nos 
priorités pour répondre aux attentes sociétales de notre 
époque. Le Groupe DURABLE  s’est fixé l’objectif d’agir de 
manière responsable sur le plan écologique, économique et 
sociale.

Développer des produits de qualité constitue le fondement 
de notre stratégie de développement durable : nous fabri-
quons des produits de haute qualité au design intemporel 
destinés à être utilisés pendant de nombreuses années. 

En élargissant notre gamme de produits pour inclure une 
gamme d’accessoires de bureau fabriqués à partir d’au 
moins 80 % de matériaux recyclés post-consommation, 
nous franchissons une nouvelle étape vers l’utilisation 
responsable des ressources naturelles. 

Blue Angel – un 
label environne-
mental historique
Créé il y a plus de 40 ans par le gouvernement allemand, 
Blue Angel est le plus ancien label de protection de 
l’environnement.

DURABLE a choisi la certification Blue Angel car son label 
est reconnu pour les produits fabriqués à partir d’au moins 
80 % de plastiques recyclés. 

Notre nouvelle gamme d’accessoires de bureau est 
conforme aux directives et exigences strictes du label 
Blue Angel et est certifiée comme étant particulièrement 
respectueuse de l’environnement, répondant à des 
standards élevés pour les produits durables.

Le label Blue Angel nous donne donc la possibilité 
d’exprimer notre ambition à développer des produits plus 
écologiques et constitue également une référence fiable 
pour notre clientèle.
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CORBEILLE À COURRIER ECO
• Corbeille à courrier au design sobre
• En plastique recyclé certifié Blue Angel
• Empilable verticalement ou en décalé
• Avec une large fente à l’avant pour accéder plus facilement 

aux documents
• La façade inclinée empêche les documents de glisser
• Pour les formats A4 à C4
• Dimensions : 253 × 63 × 337 mm (L × H × P)

7756 01 noir, 06 bleu, 10 gris 1 pièce

PORTE-REVUES ECO
• Porte-revues pratique
• En plastique recyclé de qualité Blue Angel
• Pour documents au format A4
• Avec œillet de préhension facilitant le 

maniement du porte-revues
• Pour les magazines, catalogues et brochu-

res, etc.
• Dimensions : 73 × 306 × 241 mm (L × H × P)

7757 01 noir, 06 bleu, 10 gris
1 pièce
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CORBEILLE À PAPIER ECO
• Corbeille à papier ronde et élégante
• En plastique recyclé certifié Blue Angel
• Avec des poignées intégrées facilitant la 

 préhension et un déplacement facile
• Intérieur lisse pour un nettoyage facile
• Contenance : 16 litres
• Dimensions : 330 × 315 mm (H × Ø)

7760 10 gris 1 pièce

POT À CRAYONS ECO
• Pot à crayons pratique et robuste
• Large volume
• En plastique recyclé certifié qualité Blue Angel
• Pour ranger les stylos, marqueurs,  

coupe-papier, ciseaux, surligneurs, etc ...
• Dimensions : Ø 80 mm, hauteur 100 mm

7759 01 noir, 06 bleu, 10 gris
1 pièce

BLOC MÉMO ECO
• Bloc mémo au design intemporel
• En plastique recyclé de qualité Blue Angel
• Livré avec 800 feuillets en papier recyclé de qualité 

Blue Angel au format 93 × 93 mm
• Grande contenance
• Retrait facile des feuillets grâce à 

 l’encoche ouverte sur l’avant du bloc mémo
• Dimensions : 100 × 105 × 100 mm (L × H × P)

7758 01 noir, 06 bleu, 10 gris
1 pièce
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PORTE-CATALOGUE ECO
• Porte-catalogue ECO pour un usage flexible
• En plastique recyclé certifié Blue Angel
• Pour le rangement et le classement des livres, 

brochures, catalogues...
• Trois compartiments, chacun de 65 mm de large
• Dimensions : 215 × 165 × 210 mm (L × H × P)

7761 01 noir, 06 bleu, 10 gris 1 pièce

MODULE DE CLASSEMENT ECO 
• Module de classement au design intemporel
• Fabriqué en plastique recyclé certifié 

Blue  Angel
• Module équipé de 4 tiroirs
• Grandes poignées pour faciliter l’ouverture 

des tiroirs
• Pour les documents au format A4
• Dimensions 290 × 230 × 360 mm (L × H × P)

7762 01 noir, 06 bleu, 10 gris 1 pièce
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Concept global de protection 
de l’environement
La fabrication de produits durables à partir de plastiques recyclés n’est 
qu’un aspect de notre stratégie de protection de l’environement.

Outre la production, DURABLE optimise ses process opérationnels 
 d’approvisionnement, de consommation d’énergie et de distribution en 
réduisant considérablement les émissions de CO₂.

A titre d’exemple, l’utilisation d’énergies renouvelables par le biais de 
panneaux solaires ou la réduction des émissions de CO₂, en  particulier dans 
le domaine de nos activités logistiques. DURABLE soutient également divers 
projets environnementaux et travaille activement pour la protection des 
espèces menacées.
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DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr


