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*émissions de GES liées à notre production direct

Leet design a pris le parti de s’in-
vestir pleinement et responsa-
blement dans son activité. Nous 
croyons aux bénéfices d’une pro-
duction éco-responsable. 

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

Notre démarche

Nos produits

Nos méthodes d’assemblage sont 
une des clés qui permettent de 
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 
favorable pour l’environnement, 
profite à toutes les parties pre-
nantes. 

Nos engagements

Économie circulaire

Approvisionnement en circuit 
court

V Compensation des gaz à effet 
de serre 

Leet design evaluera en 2022 ses 
émissions de G.E.S. afin de ré-
duire ses emissions.

VI Recrutement inclusif

Nous sommes intéressés par tous 
les profils, ne priviligiant pas le 
parcours académique mais da-
vantage la motivation et l’ouver-
ture d’esprit des candidats. 

VII Transparence

Afin d’impliquer nos pairs, nous 
mettons à disposition les infor-
mations concernant la vie et les 
actions de l’entreprise.

Notre site de production est certi-
fié ISO 14001 et nous surpassons 
les exigences de la norme sur les 
aspects «cycle de vie produit» et 
approvisionnements locaux.

Concevoir et fabriquer nos pro-
duits en France était une évi-
dence pour nous. 
 
L’Arche a été pensée par nos 
équipe entre Paris et Creuzier-
le-Vieux, elle est manufacturée 
dans notre atelier situé en Au-
vergne. La majorité de nos maté-
riaux sont sourcés en France et à 
moins de 500 km de notre atelier. 
 
L’isolant utilisé pour insonori-
ser nos cabines est la laine de 
chanvre, bio-sourcée et cultivée 
en Vendée. Nous l’avons choisi 
pour son bilan carbone négatif et 
son caractere biodéagradable. 
Les islolants classiques tels que 
la laine de verre demandent trois 
à huit fois plus d’énergie et étants 
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 forêt dans les 
Landes gérée durablement, favo-
risant l’équilibre entre la dimen-
sion environnementale, sociétale 
et économique. 
 
L’acier et le verre de nos cabines 
sont sont également façonnés 
localement.

I Durabilité

Nos produits ont été concus pour 
durer dans le temps. Nous esti-
mons leur durée d’utilisation op-
timale à plus de 10 ans. Grâce au 
reconditionnement facile, leur 
cycle de vie est optimisé. 

II Livraison 0 déchet 

Nous utilisons des housses ré-
utilisable pour transporter les 
pièces. La livraison et l’instal-
lation de l’Arche ne produisent 
donc aucun déchet plastique. 

III Management horizontal

Notre démarche est d’accompa-
gner nos collaborateurs. Ainsi 
chacun développe son potentiel 
et son esprit entrepreunarial à sa 
manière. 

Chaque employé peut ainsi ex-
primer sa vision de l’entreprise 
quelque soit son poste.

IV Économie d’énergie et 
maintenance aisée

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


