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L’approche responsable de l’environnement commence 
au stade du design et du développement produit.  
La conception des produits répond à un cahier des charges 
écologique incluant le cycle de vie. Wilkhahn s’est fixé pour 
objectif d’augmenter la durabilité et la pérennité fonction-
nelle de ses produits, optimisant ainsi le rendement de 
l’énergie consommée et la valeur d’usage des matières 
mises en œuvre.

La santé et le bien-être de nos clients, 
mais aussi de nos collaborateurs, sont des 
objectifs prioritaires.
Wilkhahn ne se contente pas de proposer des 
produits hautement ergonomiques et dépourvus 
de toute nocivité pour l’utilisateur. Nous nous 
attachons également à optimiser la sécurité des 
environnements de travail au sein de l’entreprise. 
Enfin, sur le plan de la santé de ses collabora-
teurs, Wilkhahn assure un suivi qui dépasse 
 sensiblement les exigences du législateur.

Une entreprise ambitieuse, présente aux quatre coins du globe.
Wilkhahn a été fondé en 1907 à Bad Münder, où se trouve 
toujours le siège social. Aujourd’hui, le site de production 
s’étend sur 100 000 m², dont 25 100 m² sont surbâtis et 
offrent une surface utile de 33 000 m².

L’entreprise se consacre au développement, à la fabrication 
et à la distribution de sièges et de tables destinées aux es-
paces tertiaires. Le mobilier Wilkhahn se caractérise par une 
constante d’innovation, un souci de qualité à tous les niveaux 
et l’importance primordiale accordée au design. Sa conception 
ergonomique contribue au bien-être et  stimule la créativité 
des utilisateurs. La marque s’est forgée, sur le plan internatio-
nal, une réputation d’excellence dans les  domaines de la 
 fabrication, de la fonction et du design.  Wilkhahn crée des 
produits et offre des services à la fois  durables et éco-respon-

À tous les stades de la conception et de la fabrication, nous 
visons la plus haute qualité sur le plan des matières, des 
composants et de la mise en œuvre. Par conséquent, les 
produits Wilkhahn répondent tous, en matière de durabilité, 

de sécurité et d’ergonomie, aux normes internationales en 
vigueur. De plus, nombre d’entre eux bénéficient du sigle 
de sécurité GS (Geprüfte Sicherheit) et de l’homologation 
Greenguard™ pour une utilisation en intérieur.

Produits et matières : respect des standards internationaux.

sables – avec une volonté d’exemplarité reconnue, et un 
 impact positif sur la gestion raisonnée des ressources.

Avec un effectif de 571 collaborateurs, Wilkhahn a réalisé en 
2013 un chiffre d’affaires de 82,5 millions d’euros, dont 75 % 
à l’export. Au-delà du site de production principal de Bad 
Münder, l’entreprise dispose d’unités de fabrication à Castel-
lón en Espagne et à Sydney en Australie. La capacité annuelle 
de production du site principal est de 100 000 sièges de tra-
vail, 100 000 sièges visiteur et conférence et 30 000 tables et 
plateaux modulaires. Sur le plan international, la distribution 
s’effectue par l’intermédiaire de filiales et d’agences commer-
ciales. Des partenaires locaux, des exportateurs et des fabri-
cants sous licence viennent compléter ce dispositif, assurant 
ainsi une présence de la marque sur tous les continents.
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L’utilisation rationnelle de l’énergie et des matières 
mises en œuvre régit toutes les étapes de la 
 fabrication. 
Wilkhahn s’est fixé les objectifs suivants : faibles émis-
sions, consommation d’eau réduite, minimisation des 
 déchets dangereux, recyclage des excédents de matières. 
En évitant le gaspillage, cette attitude influe positive-
ment, de plus, sur la rentabilité de l’entreprise.

Approvisionnement responsable.
Nous ne restreignons pas notre impli-
cation environnementale et sociale à 
notre propre activité. Dans toute la 
mesure du possible, Wilkhahn exige 
et soutient le respect de conditions 
de production équitables, conformes 
aux impératifs de sécurité et de pro-
tection de l’environnement. Un suivi 
régulier des principaux fournisseurs, 
incluant des visites sur site, crée des 
relations de confiance et contribue 
au respect des conditions du déve-
loppement durable.

Amélioration continue.
Progresser en permanence 
est pour nous une préoccupa-
tion essentielle. C’est le prére-
quis de la satisfaction de nos 
clients et de l’amélioration 
de notre performance envi-
ronnementale ; chacun de 
nos collaborateurs y contribue 
en mobilisant son savoir-faire 
et sa connaissance des pro-
cess. Nous appliquons systé-
matiquement les principes 
de l’amélioration continue. 
Ils contribuent à pérenniser 
le développement de 
 l’entreprise.

Associer la pertinence à la pérennité fonctionnelle, matérielle et esthétique – nos principes nous situent aux 
 antipodes du gaspillage et de la consommation éphémère. Cela se traduit par quatre objectifs :

Une politique produit responsable.

3. Réutiliser – sur le principe des circuits fermés
Notre objectif : réutiliser ou recycler, grâce à
•  la modularité des produits
•  des assemblages démontables qui facilitent les réparations
•  un minimum de matériaux composites.

4. S’engager socialement sur un mode solidaire
Notre respect de l’environnement va de pair avec un sens 
aigu des responsabilités sociales – à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’entreprise. Protection médicale, formation, 
intéressement et rémunération équitable font depuis 
des décennies partie de nos priorités. Cela ne vaut pas 
 uniquement pour nous : nous encourageons également 
nos fournisseurs et partenaires, partout dans le monde, 
à adopter cette attitude. C’est notamment pourquoi nous 
avons adhéré – en tant que premier fabricant de mobilier 
– au Pacte mondial des  Nations unies.

1. Aller à l’essentiel – en faisant mieux, pour plus 
longtemps.
Lorsque nous développons un produit, nos priorités sont
•  l’innovation pertinente à long terme
•  des matières, des finitions et des solutions techniques 

de haute qualité et durables
•  un design original, intemporel et parfaitement abouti 

– afin de créer, potentiellement, les grands classiques 
de demain. 

2. Minimiser – ‘Less is more’
Au-delà du design, cette règle s’étend
•  à l’optimisation des quantités de matière mises en œuvre, 

avec un objectif d’utilisation raisonnée des ressources
•  à l’énergie utilisée, grâce à la  cogénération chaleur-force 

et à la récupération des  calories
•  aux émissions de CO2 et de vapeurs solvantées.
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La fabrication des tables : plus conforme encore au 
développement durable
Pour assurer une qualité constante de nos plateaux de 
table, nous utilisons des panneaux et des contreplaqués de 
premier choix. Ils reçoivent, en fonction des modèles, une 
finition ébénisterie ou un revêtement linoléum ou stratifié. 
Afin de garantir la cohésion entre le panneau et la couche 
de finition, le collage a lieu à chaud sous pression. En 2013, 
Wilkhahn a investi dans une presse à haut rendement éner-
gétique : ses éléments chauffants sont raccordés non pas 
au secteur, mais au circuit d’eau chaude qui assure égale-
ment le chauffage des ateliers. Cela élimine les déperditions 
qu’engendreraient des résistances électriques. De plus, l’eau 
chaude utilisée provient d’une centrale zéro empreinte car-
bone fonctionnant au biogaz, apportant ainsi une contribu-
tion supplémentaire au développement durable.

Performance énergétique  
(production et services administratifs)

Index de référence 2007 = 100

Évolution de la consommation d’énergie 
à C.A. constant

Index de référence 2010 = 100

Part des énergies renouvelables  
dans le bilan énergétique

Consommation d’eau chaude (soumise à variations saisonnières)

Consommation d’électricité

Consommation d’énergie globale désaisonnalisée

Année de référence : 2007

Consommation d’électricité (à C.A. constant, 2010 = 100)
Année de référence : 2010
Objectif de performance environnementale :  
- 5 % (à C.A. constant)

Objectif de performance environnementale à long terme : 
énergies renouvelables > 66 %
Part des énergies renouvelables dans la consommation 
globale

Des installations qui respectent l’environnement : la fabrication des plateaux a 
lieu chez Wilkhahn dans une presse zéro empreinte carbone. La chaleur requise 
pour assurer une cohésion durable entre panneau et revêtement de finition est 
obtenue par circulation d’eau chaude.

Faible nocivité et haute qualité : le laquage du mobilier s’effectue dans le respect 
de l’environnement, grâce notamment à un système de mélange automatique, à 
une aspiration des aérosols intégrée au plancher et à un dispositif de récupération 
de chaleur. Le résultat : des tables modulaires et des plateaux à la finition 
irréprochable – qui remplissent les conditions du développement durable.

Émissions de composés organiques volatils (COV) :  
un niveau qui reste faible
Les COV sont utilisés comme adjuvants dans de nombreux 
produits pour en améliorer les caractéristiques techniques. 
C’est notamment le cas des colles et des laques. Depuis de 
nombreuses années déjà, Wilkhahn est parvenu à contenir 
l’utilisation et l’émission de COV.

Le mérite en revient à des installations de laquage conçues 
pour minimiser les pertes et respecter l’environnement. 
À cela, Wilkhahn apporte une contribution supplémentaire 
en limitant l’usage de colles au niveau du rembourrage 
et en privilégiant, partout où c’est possible, des liaisons 
 mécaniques entre les composants. Ces efforts ont un 
 résultat mesurable.

En effet, les émissions de COV dues au laquage des pla-
teaux ne dépassent pas 5 tonnes/an, et celles dégagées 
lors des opérations de collage sont encore inférieures, avec 
3,5 tonnes/an. Quant à la fabrication des chaises, en dépit 
d’un volume de production croissant, elle génère des émis-
sions qui restent bien en-deçà des limites réglementaires.
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Activités industrielles : des déchets dangereux en 
baisse et un taux de recyclage élevé
En 2013, le site de production de Bad Münder a généré un 
volume de déchets inférieur de 4 % à celui de l’année 2007 
servant de référence. Wilkhahn s’est attaqué, depuis long-
temps déjà, au traitement des déchets incompressibles, 
avec un objectif de tri mono-matériau et de recyclage des 
matériaux exploitables. En 2013, 97,5 % des matériaux s’y 
prêtant ont été recyclés ou convertis en énergie thermique 
dans le respect des priorités environnementales.

Wilkhahn s’attache à minimiser le volume des déchets 
 dangereux. Pour la cinquième année consécutive, ils n’ont 
pas dépassé 5 % du volume global des déchets. 
Alors qu’en 2007 et 2008, les déchets dangeureux repré-
sentaient encore 60 tonnes/an, Wilkhahn est parvenu dans 
l’intervalle à les  réduire à 20 tonnes/an – un résultat obtenu 
avant tout en investissant dans l’optimisation des installa-
tions de laquage des plateaux.

Moins de gaz à effet de serre, grâce à 42 % d’énergies 
renouvelables
Depuis des années, Wilkhahn s’emploie à atteindre le 
 niveau de performance énergétique zéro empreinte carbone 
au siège de l’entreprise, à Bad Münder. Dans cette perspec-
tive, Wilkhahn a investi dans l’énergie solaire photovol-
taïque (1992), dans une centrale de cogénération chaleur-
force fonctionnant aux carburants d’origine végétale 

Émissions de composés organiques volatils 
(COV)

Consommations matières:  
évolution de 2006 à 2013

Index de référence 2007 = 100

Volume des déchets générés :  
évolution de 2006 à 2013

Index de référence 2007 = 100

Laques et diluants solvantés en tonnes/an
Colles solvantées en tonnes/an
Valeur limite fixée par la réglementation allemande  
(§31 BlmSchV)

Consommations totales (proportionnelles au C.A.)
Consommations unitaires, à titre comparatif

Volume total des déchets
Déchets dangereux
Année de référence 2007

(2011), et dans des installations de chauffage délocalisées 
alimentées au biogaz (2012). Par suite, les énergies renou-
velables ont représenté 52 % de la consommation globale 
en 2012. Mais en décembre 2012, ces bons résultats ont 
été sévèrement affectés par des problèmes techniques : 
ceux-ci ont entraîné la mise hors service de la centrale de 
cogénération pour une durée indéterminée. Aussi, la contri-
bution des énergies renouvelables est-elle retombée à 42 % 
en 2013, une valeur en retrait sensible, quoiqu’encore de 
bon niveau. Par conséquent, l’objectif a été revu à la baisse : 
il est à présent de 50 % d’énergies renouvelables au siège 
de Bad Münder.

Performance énergétique :  
une consommation réduite de 20 %
En sept ans, grâce à des actions ciblées, Wilkhahn est 
 parvenu à réduire de plus de 20 % la consommation 
 globale, en agissant à la fois sur les besoins calorifiques 
et sur la consommation électrique.

L’énergie consommée par le chauffage des bâtiments 
 administratifs et du site de production a pu être réduite 
de 23 % (après correction des variations climatiques) par 
rapport à 2007, l’année de référence – principalement 
grâce aux nouvelles installations de chauffage délocalisées. 
 Désormais, le recours aux chaudières conventionnelles est 
 limité aux mois d’hiver, et les pertes de rendement engen-
drées par des cycles de fonctionnement courts au printemps 
et en automne ont pu être éliminées. De plus, les anciens 
circulateurs du réseau de chauffage ont été remplacés par 
des modèles à haut rendement de type Stratos. Le rempla-
cement intégral des circulateurs par des modèles à haute 
performance énergétique fait partie du plan de développe-
ment durable.

La consommation électrique, elle aussi, a diminué ces 
 dernières années. Elle concerne essentiellement l’éclairage 
des locaux administratifs et du site de production. À tous 
les  niveaux et de longue date, Wilkhahn privilégie l’optimi-
sation des temps utiles et les installations à faible consom-
mation –  notamment au niveau du matériel informatique 
et des systèmes de communication. En 2013, Wilkhahn 
est ainsi parvenu à réduire la consommation électrique de 
23 % par rapport à l’année de référence 2007.

En 2012, Wilkhahn a mis en service des installations de chauffage délocalisées à 
faible impact environnemental. Situées à proximité du site, elles sont alimentées 
par une unité de production de biogaz zéro empreinte carbone.
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Plan de développement durable 2014 – 2016 : objectifs et moyens.

N° Objectif Moyen Avancement Planning Responsable

1

Réduction des gaz à effet 
de serre : augmenter la 
proportion des énergies 
renouvelables au siège de 
Bad Münder, de façon à 
atteindre 50 % d’ici 2016.

Installations de chauffage délocalisées fonctionnant au biogaz zéro 
empreinte carbone : maximiser leur taux de couverture du besoin global. en cours

2016 Directeur 
infrastructures

2 Générer une part croissante de l’eau chaude sanitaire à l’aide 
d’installations solaires thermiques zéro empreinte carbone. en cours

continu Directeur 
infrastructures

3 Générer de l’électricité photovoltaïque (en continuant d’exploiter 
les installations existantes). en cours

continu Directeur 
infrastructures

4 Délocaliser le S.A.V. en région pour minimiser les trajets et réduire 
l’empreinte carbone. en cours

2014 Directeur S.A.V.

5

Performances énergétiques : 
réduire la consommation 
énergétique (à C.A. constant) 
de 10 % à l’horizon 2016. 
Année de référence : 2007.

Remplacer intégralement l’éclairage extérieur par des diodes 
électroluminescentes (LED) d’ici décembre 2015 en cours

2015 Directeur infrastructures
Équipe de maintenance

6 Remplacer les distributeurs de snacks et d’en-cas par des modèles 
à consommation d’énergie réduite d’ici juillet 2014. en cours

2014 Responsable cantine

7 Remplacer les circulateurs du réseau de chauffage par des modèles 
hautes performances de type Stratos. en cours

2016 Directeur 
infrastructures

8 Concevoir un système plus efficace de mesure des consommations 
électriques (‘smart metering’). en cours

2014 Directeur 
infrastructures

9 Rendements matières : 
continuer de réduire les 
consommations matières par 
unité produite.

Sièges de travail Ligne FS 219/220 : économiser au minimum 20 % 
de matière en optimisant le croisillon de piétement en aluminium. en cours

2014 Développement 
produit

10 Mettre en place un dispositif incitatif pour réduire encore les chutes et 
les pertes au niveau de la fabrication ; assurer son bon fonctionnement. en cours

2016 Directeur technique

11 Minimisation des COV : 
réduire durablement, sur le site 
de Bad Münder, les émissions 
dues aux produits solvantés.

Tester des laques faiblement solvantées au niveau des finitions ébé-
nis terie ; évaluer leur possibilité d’application à la fabrication en série. en cours

2014
Directeur technique
Équipe laques et 
finitions

12 Recyclage : s’équiper d’un système de distillation des vapeurs 
solvantées pour les laques utilisées en finition ébénisterie. en préparation

2015

13

Sécurité et conditions 
de travail, protection de 
l’environnement :  
consolider et optimiser 
les résultats au siège et à 
l’étranger.

Développement durable : contrôler les 20 fournisseurs principaux 
(qualité, sécurité, conditions de travail, respect de l’environnement). 
Déterminer les principaux sous-traitants et fixer les priorités du 
développement durable avant juin 2014.

en cours
continu

Responsable 
développement 
durable, directeur des 
approvisionnements

14 Contrôle et certification annuels du siège de Bad Münder  
par le FSC (Forest Stewardship Council®). en cours

2016
Responsable 
développement  
durable

15
Organiser des journées à thème consacrées à la santé des 
collaborateurs au siège de Bad Münder. Maintenir et développer les 
mesures déjà en place. en cours

2016
Comité Hygiène & 
Sécurité et Conditions 
de Travail (CHSCT)

16
Réaménager la cabine de laquage de l’atelier de formation : installer un 
poste de peinture manuelle au pistolet doté d’une filtration sèche offrant 
de meilleures garanties de sécurité et de respect de l’environnement. en cours

2014 Directeur technique, 
atelier de formation

17 Biodiversité : poursuivre l’activité en faveur de la préservation des 
hêtres ‘Süntelbuchen’, en planter un spécimen sur le site. en cours

2015 Responsable de 
l’environnement

Chiffres-clés EMAS 2010 2011 2012 2013

Création de valeur ajoutée1 (en millions d’euros) 20,3 25,5 24,1 21,8

Consommations 
matières : niveaux 
de performance

Consommation globale : matières, consommables et fournitures (en t / millions d’euros) 144,3 131,3 128,8 130,2

Volume total des déchets (en tonnes / millions d’euros) 29,0 22,5 19,4 22,5

Déchets dangereux (en tonnes / millions d’euros) 0,5 0,8 0,6 0,9

Performances 
énergétiques

Consommation d’électricité et d’énergie thermique (en MWh / millions d’euros) 433,0 330,6 324,7 359,7

Énergies renouvelables (en MWh / millions d’euros) 197,6 61,9 170,2 152,7

Émissions CO2, en cumul de la production et des services administratifs (en tonnes / millions d’euros) 66,6 104,0 64,8 100,9

Biodiversité
Emprise au sol (en m2 / millions d’euros) 936,0 744,0 788,4 869,9

Superficie des revêtements de surface (variation annuelle en %) 0,0 0,0 0,0 0,0

Gestion de l’eau Consommation totale (en m3 / millions d’euros) 169,3 141,2 131,6 141,9

1  elle se calcule en déduisant des produits d’exploitation les achats, les dépenses et prestations connexes et les amortissements.

Certification EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) : les chiffres-clés.
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