
Toujours à l’écoute des questions environnementales, Leyform met en œuvre depuis quelques années une politique de
développement durable, afin de proposer à ses clients des sièges qui sont le fruit d’une recherche incessante de matériaux et 
processus de production garantissant un moindre impact environnemental pendant et à la fin de leur durée de vie.

Le processus de production est certifié ISO 9001:2008 pour la qualité et ISO 14001:2004 pour l’environnement. Convain-
cue qu’une gestion correcte des questions environnementales est un facteur stratégique pour le développement durable de 
l’entreprise, Leyform met en premier plan les effets sur l’environnement.
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Pour Leyform, protéger l’environnement et la santé des personnes est un engagement impor-
tant. Voilà pourquoi nos sièges respectent les normes nationales et internationales les plus 
sévères en matières de sécurité, protection et soutenabilité environnementales.



L’idée maîtresse s’articule autour de la réu-
tilisation des matériaux qui composent nos 
sièges au fi l du temps; ce n’est que par cette 
démarche que la production peut aller de pair 
avec le développement durable. Pour obtenir 
ce résultat, Leyform réduit au maximum les 
déchets et, en conséquence, les apports en 
déchèterie.

Dans la réalisation de tous les 
éléments qui composent les 
sièges de Leyform, notamment 
les parties métalliques,
accoudoirs et mécanismes, 
sont utilisés largement des 
matériaux comme le
polypropylène, le
polyuréthane, le polyamide, 
l’acier et l’aluminium. Tous ces 
matériaux sont universellement 
réputés pour leur recyclabilité.

De même, Leyform 
utilise dans la confec-
tion des revêtements 
des fi bres réalisées 
entièrement avec des 
fi ls textiles recyclés. 
En plus, l’utilisation de 
machines à contrôle 
numérique pour la dé-
coupe des habillages 
garantit une pro-
duction de déchets 
réduite au maximum.

Le bois utilisé par Ley-
form provient exclusive-
ment d’exploitations 
forestières contrôlées 
où le remplacement 
des arbres abattus se 
fait systématiquement, 
et non pas d’abattage 
d’arbres dans les forêts 
pluviales, comme par 
exemple la forêt ama-
zonienne.

Face à la situation envi-
ronnementale globale 
alarmante, Leyform 
adhère et respecte les 
accords internationaux les 
plus récents concernant 
la limitation et la réduction 
des soi-disant gaz à effet 
de serre, dans le but de 
lutter contre le réchauffe-
ment climatique de notre 
planète.

     ENVIRONNEMENT
            Moindre
              production de
               déchets. Réduction
              de l’émission de CO2
                dans l’atmosphère.
               Moindre utilisation
              de ressources
                               naturelles. 

                SOCIAL
           Protection des
   minorités. Opportunités égales.
    Défense des droits
         personnels.

                           ÉCONOMIE
   Réduction des coûts, croissance
     économique, recherche et développe-
              ment, utilisation de matière
                   recyclable quand ceci
                            est possible.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Leyform prête une attention particulière au concept 
“Cradle to Cradle” littéralement “du berceau au berceau”,  
en d’autres termes à l’Économie Circulaire à impact 
positif. Cette démarche d’éco-conception a pour objectif 
la création de systèmes industriels dans lesquels tous 
les matériaux utilisés se décomposent en éléments 
naturels qui doivent se régénérer.



La pensée, les actions et les comportements 
de Leyform sont l’expression même de ces 
choix stratégiques et opérationnels qui
concrétisent ses objectifs, à savoir:

Proposer sur le marché des sièges et compléments d’ameublement de moindre impact
environnemental, dans le respect des normes en vigueur, et alliant haute qualité et ergonomie; 
tout ceci avec le regard tourné vers l’évolution technologique du secteur.

Rechercher la satisfaction des 
parties intéressées (clients, 
salariés et fournisseurs) à 
travers l’atteinte d’objectifs 
gratifi ants pour tous, c’est-à-dire 
augmentation du taux d’emploi, 
augmentation des salaires, dimi-
nution du taux d’absentéisme, 
réduction (ou zéro) des conten-
tieux avec les salariés, réduction 
constante du nombre de litiges, 
haut niveau de satisfaction des 
clients et accords de partenariat 
avec les fournisseurs.

Préférer – lors de la 
conception et du choix 
des fournisseurs -  la mise 
en œuvre de matières 
premières et composants 
qui garantissent un impact 
environnemental toujours 
plus réduit, favorisant le 
recyclage et la réutilisation.

Viser à une réduction constante de 
l’impact environnemental lié aux propres 
activités de production; ceci implique un 
monitorage permanent qui a pour but de 
prévenir les accidents sur le lieu de travail 
par la mise en place de plans de contrôles 
et d’actions portant sur l’adaptation con-
tinue des installations et sur la formation 
du personnel.

Effectuer les interventions 
nécessaires pour  garantir 
que toutes les activités 
respectent les exigences 
de la loi  et  toutes les 
normes locales, nationales 
et internationales en vigueur 
en matière de sauvegarde 
environnementale.

SPRINT



C’est depuis des années que Leyform a placé au cœur de ses activités la satisfaction du client par la mise en place de proces-
sus de production visant entre autres à la sauvegarde de l’environnement. Ces deux facteurs jouent un rôle stratégique toujours 
plus important dans le succès commercial de la société, amenant la marque à être certifi ée par DNV ( Det Norske Veritas ) sur 
le plan international; DNV est une fondation internationale indépendante, fondée à Oslo en 1864. Son slogan “Préserver la Vie, 
les Biens et l’Environnement” synthétise parfaitement son esprit et son objectif. Aujourd’hui, bien que la fondation opère dans de 
nombreux secteurs, elle maintient fermement le cap sur sa compétence principale qui est axée sur l’évaluation et le manage-
ment du risque tout en gardant en premier plan la sauvegarde de l’environnement.

Rembourrage en mousse de
polyuréthane expansé à
l’eau, sans C.F.C.

Tissu label Climatex, biodégradable 
et éco-durable 

Dossier en polypropylène
recyclé et recyclable 

Couvre-lame en polypropylène 
recyclé et recyclable 

Rembourrage en mousse de
polyuréthane expansé à
l’eau, sans C.F.C.

Support d’assise en polypropylène 
recyclé et recyclable

Lame en acier recyclable 

Piètement en aluminium recyclable

Roues en nylon 
recyclable 

Lame en acier recyclable

Manette en polypropylène
recyclé et recyclable

Tissu label Climatex,
biodégradable et éco-durable 

Lame en acier recyclable 

Accoudoir fi xe en polyuréthane 
recyclé et recyclable

La vue éclatée ci-dessous montre clairement les parties recyclées de notre produit Sprint, une chaise bureautique de faible 
impact environnemental.


