LES ENGAGEMENTS POUR UN
DEVELOPPEMENT DURABLE
PARLONS PLUTÔT DE RESPONSABILITÉ …
L’engagement de CO2D, société qui conçoit et commercialise les produits cabineo, est lié à son histoire.
Implantée au cœur du Parc Naturel Régional Livradois-Forez, dans le Puy-de-Dôme, la société CO2D affirme
son appartenance au 21ème siècle et sa confiance dans les concepts et démarche du développement durable.
Etre responsable aujourd’hui, c’est respecter l’environnement, respecter son personnel, respecter ses clients,
c’est faire des choix responsables de qualité et de service qui sont un engagement pour l’avenir :
1. Les produits sont conçus pour fonctionner correctement très longtemps :
Les produits cabineo sont destinés à équiper des locaux sanitaires collectifs : leur durée de vie dépassera le
plus souvent 20 ans.
o Grande résistance des panneaux : les qualités du stratifié compact ne sont plus à démontrer.
Certaines installations vieilles de plus de 30 ans fonctionnent toujours avec satisfaction.
o Les pièces de liaison et d’assemblage utilisent des matériaux résistants et incorrodables : acier
inoxydable A4-316 L, aluminium anodisé, polypropylène armé de fibres de verre.
o Les pièces sont très difficiles à démonter : les vibrations ne créent pas de desserrage intempestif,
les personnes mal intentionnées ne parviennent pas à desserrer les vis, fournies avec une
empreinte Torx difficile à utiliser sans l’outil spécial, et la plupart équipées d’un frein de filet.
o Par conception, les paumelles de cabines n’ont pas besoin d’être graissées. Elles assurent leur
service pendant de nombreuses années, et cela sans entretien.
2. Les produits sont conçus et fabriqués en Europe :
Les fournisseurs et les clients sont des partenaires qui cherchent ensemble à fournir des prestations de
qualité correspondant aux besoins de leurs clients. Eux-mêmes acteurs de la vie économique locale, ils
sont sensibles à l’implication de fournisseurs proches :
o Panneaux fabriqués par Polyrey dans ses usines françaises, classées ISO 9001 et ISO 14001. Les
papiers utilisés dans la fabrication du panneau proviennent de forêts gérées durablement (labels
FSC et PEFC).
o Pièces de liaison et d’assemblage fabriquées en Europe : cabineo a sélectionné des fournisseurs
permettant de :
§ Garantir une qualité optimale
§ Minimiser les transports, donc les pollutions et consommation d’énergie
§ Assurer une activité économique proche des lieux de consommation
§ Etre sûr que les entreprises partenaires respectent les droits qu’exige tout citoyen
européen, que ce soit en matière de sécurité du personnel, des droits du travail, du
respect de l’environnement, du droit de la concurrence, …
3. Cabineo privilégie le courrier électronique et la gestion électronique des documents :
L’entreprise du 21ème siècle apprécie les outils électroniques non seulement parce qu’ils facilitent la vie
quotidienne mais aussi parce qu’ils permettent de réduire l’empreinte environnementale de leur action
industrielle et commerciale :
a. Les devis sont envoyés prioritairement par messagerie électronique, sinon par fax.
b. Les documents sont classés informatiquement : cabineo s’est équipé d’un serveur propre et a mis
en place des procédures rigoureuses de sauvegarde afin de conserver tous les documents de
manière écologique et sûre.

