
leet design
Manifeste RSE

leet-design.com



Leet design a pris le parti de s’in-
vestir pleinement dans sa politique 
RSE. Nous croyons aux bénéfices 
d’une production éco-responsable. 

Cette démarche nous démarque 
de nos concurrents, favorisant à la 
fois la qualité et le faible impact 
environnemental de nos produits. 

Notre politique RSE a fait office 
de boussole stratégique, elle a 
influencé chacun de nos choix et 
s’est avérée être une source d’op-
portunités.

Notre démarche

Nos produits

L’assemblage est une étape sur la-
quelle nous avons souhaité fournir 
des effors supplémentaires pour 
maximiser la durée de vie de nos 
produits.

Tous les matériaux sont vissés ou 
assemblés mécaniquement pour 
permettre un reconditionnement 
facile et une recyclabilité élevée.
La cabine est intégralement dé-
montable et réassemblable. L’en-
semble des pièces des Arches se 
récupèrent, peuvent être ré-utili-
sées ou changées. 

Cette démarche, en plus d’être fa-
vorable pour l’environnement, pro-
fite à toutes les parties prenantes. 

Nos engagements

I Durabilité II Économie d’énergie et mainte-
nance aisée

Reconditionnement facile

Approvisionnement en circuit 
court

III Livraison 0 déchet 

Nos produits ont été concus pour 
avoir une durée de vie supérieure à 
du mobilier standard. Nous tablons 
sur 10 années d’utilisation avant 
d’effectuer une maintenance pré-
ventive.

Grâce au reconditionnement facile 
, leur cycle de vie est optimisé. 

Les cabines sont autonomes en 
terme de gestion d’énergie.
Toutes les parties électriques sont 
facilement atteignables, afin de 
réaliser la maintenance aisément. 

L’obsolescence programmée est 
contraire à notre démarche, nous 
sommes contre cette pratique. 

Contrairement à la plupart des 
concurrents, nous utilisons des 
housses pour transporter les 
pièces. 
Grâce à des housses réutilisables, 
la livraison et l’installation de 
l’Arche ne produisent aucun déchet 
plastique. 

IV Compensation des gaz à effet 
de serre 

V Management horizontal VI Recrutement inclusif

Leet design compensera en 2021 
ses émissions de G.E.S. (SCOPE 1*) 
afin de réduire son empreinte éco-
logique via un projet de reforesta-
tion durable respectant la bio-di-
versité des nos forêts françaises.

Notre démarche est d’accompagner 
nos collaborateurs. Ainsi chacun 
développe son potentiel et son es-
prit entrepreunarial à sa manière. 

Chaque employé peut ainsi expri-
mer sa vision de l’entreprise qu’il 
soit commercial ou assembleur 
monteur sans distinction.

Nous sommes intéressés par tous 
les profils, ne priviligiant pas le 
parcours académique mais davan-
tage la motivation et l’ouverture 
d’esprit des candidats. 

Concevoir et fabriquer nos pro-
duits en France était une évidence. 
Nous avons suivi cette logique, et 
avons fait en sorte d’honorer cette 
conviction dans la limite du pos-
sible. 
 
L’Arche a été pensée par notre 
équipe de développement à Paris 
et est manufacturée dans notre 
atelier situé en Auvergne. La majo-
rité de nos matériaux sont sourcés 
en France et à moins de 500 km de 
notre atelier. 
 
L’isolant utilisé pour insonoriser 
nos cabines est la laine de chanvre, 
bio sourcée et cultivée en Vendée. 
Nous l’avons choisi pour son bi-
lan carone négatif et son carac-
tere biodéagradable. Les islolants 
classiques tels que la laine de 
verre demandent trois à huit fois 
plus d’énergie et sont difficilement 
recyclables. 

Notre bois de pin francais (Landes) 
, un des composants principaux 
de nos produits, est certifié PEFC. 
Cela signifie qu’il est issu d’une fo-
rêt dans les Landes gérée durable-
ment, favorisant l’équilibre entre 
la dimension environnementale, 
sociétale et économique. 
 
L’acier et le verre de nos cabines 
sont produits dans des usines à 
Lyon.

leet-design.com

*émissions de GES liées à notre production direct*émissions de GES liées à notre production direct


