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B I L A N E N V I R O N N E M E N TA L



Le bilan… pour nous tous.

�� Nous avons réduit notre consommation

d’électricité de 25 % au cours des quatre

dernières années.

Nous avons entièrement éliminé l’utilisation

de CFC et de HCFC dans l’ensemble de nos

procédés de fabrication afin de protéger la

couche d’ozone.

De la salle à manger à l’usine, nous recyclons

89 % des déchets que nous produisons à

l’échelle de l’entreprise.

À l’avant-garde du secteur, la technologie

brevetée de moulage bois-polymère de Global

permet de dévier 7,3 tonnes de déchets par

jour des sites d’enfouissement.

Notre collection croissante de textiles

composés de polyester recyclé permet

aux clients de faire un choix éco-intelligent

sans grande incidence sur leur budget.

Nos emballages carton sont fabriqués à

80 % de matières recyclées; dans la mesure du

possible, nous emballons à plat pour réduire le

volume des biens transportés et réduire notre

empreinte carbone.

Notre établissement de chromage évacue de

l’eau suffisamment propre pour la retourner

aux infrastructures hydrauliques municipales.

Notre processus sans danger de peinture

par poudrage récupère jusqu’à 99 % des

surpulvérisations, limitant les émissions

dans l’environnement.

Nous recyclons plus de 100 tonnes d’aluminium

chaque année; 75 % de tout l’aluminium jamais

produit est utilisé encore aujourd’hui.
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Avant même que les gouvernements n’instaurent des lois pour protéger

l’environnement, nous établissions nos propres stratégies et normes pour

la durabilité, mettant au point de nouvelles technologies et utilisant des

matières récupérées pour préserver l’environnement. Qu’il s’agisse de nos

emballages, de l’utilisation de matières recyclées ou recyclables, des

procédés de fabrication qui limitent notre consommation d’énergie, de

la conception jusqu’aux dernières étapes de fabri-

cation, nous portons une attention parti-

culière à la réduction de notre impact sur

l’environnement. Un meilleur produit est

aussi un produit vert. Ainsi, tous les produits

de Global sont approuvés BIFMA,assurantune robus-

tesse supérieure. Contrairement à bien des entreprises étrangères,

Global dispose d’une équipe nord-améri-

caine de pièces et services qui peut

vous aider à prolonger la durée de vie de votre siège, retardant

sa mise aux rebuts. Parce que la plupart des éléments entrant dans

la composition d’un produit de Global sont fabriqués par Global, il nous

est davantage possible de réaliser nos objectifs écologiques. Nous

exigeons de nos fournisseurs et de nos partenaires qu’ils partagent notre

engagement et nos normes en matière d’environnement. C’est tout

simplement « éco-logique ».
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Chez Global, nous savons qu’il nous incombe de protéger l’environnement alors

que nous fabriquons nos produits. Voilà une des raisons motivant la création du

comité environnemental du Groupe Global, qui a pour mission de nous aider à

nous concentrer sur la fabrication de produits de grande qualité à bon prix, et

d’une manière durable.

Les membres du comité environnemental proviennent de tous les échelons de

l’entreprise, des travailleurs d’usine aux hauts dirigeants, et le comité fait rapport

directement au président du conseil et chef de la direction. En termes simples, il

s’agit d’un aspect pleinement intégré de nos activités, de notre planification

financière et de nos dépenses.

Une démarche partielle et fragmentée est vouée à l’échec. Le comité environne-

mental du Groupe Global favorise la communication et la collaboration parmi

toutes les divisions du Groupe. Qu’il s’agisse d’économiser l’énergie dans un

établissement ou de limiter la production de rejets sur une chaîne de montage, le

comité encourage le partage d’idées, de pratiques et de technologies qui protègent

la santé de nos gens tout autant que l’environnement.

comité
environnemental
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Certification Greenguard Nous pouvons tous mieux respirer sachant que les

produits de Global sont conformes aux normes du Greenguard Environmental

Institute. Le programme Greenguard est administré par cet organisme indé-

pendant qui impose des essais rigoureux aux matériaux conformément aux

lignes directrices gouvernementales et qui mesure les émissions polluantes de

composés organiques volatils (COV), de formaldéhyde, d’oxyde de carbone et

d’autres substances nocives. Visitez greenguard.org pour une liste complète de nos

produits certifiés Greenguard.

Certification ISO La norme ISO 14001 est la norme internationale de

référence en matière de mise en œuvre et d’exploitation d’un système de gestion

environnementale. La certification exige un engagement envers l’amélioration

continue des pratiques qui protègent l’environnement. Pour respecter cette

responsabilité, il faut établir des cibles et des objectifs environnementaux

particuliers, concevoir un programme pour les atteindre, et mettre en place un

système pour évaluer à la fois la gestion des procédés et les résultats obtenus.

Global est fière de son enregistrement ISO 14001.

Nous sommes
certifiés ISO 14001.

observation +
engagement
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Pour ménager l’énergie, tout compte. Chaque petite économie réalisée dans nos

établissements de production permet systématiquement à Global de réduire sa

consommation d’énergie, si bien que celle-ci a diminué de 25 % au cours des

quatre dernières années.

Bien entendu, nous prenons les mesures traditionnelles d’économie d’énergie :

nous avons remplacé les lampes aux halogénures métallisés par des luminaires

fluorescents à faible consommation d’énergie, ce qui permet d’économiser des

dizaines de milliers de dollars en énergie par année. Mais nous réduisons aussi

notre consommation d’énergie grâce à certaines innovations bien de notre cru.

Une nouvelle peinture époxy spécialement composée cuit à des températures

moins élevées, réduisant la consommation de gaz naturel sans compromettre

la qualité du produit fini. Et l’ajout de condensateurs aux moteurs électriques

a accru l’efficacité du matériel de fabrication, se traduisant par une économie

d’énergie atteignant 23 %.

économiser l’énergie
préserver les ressources
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Protéger la qualité
de l’air et de l’eau.

Notre processus de peinture
par poudrage récupère jusqu’à 99 %
des surpulvérisations, limitant les
émissions dans l’environnement.

Une finition qui protège l’air et l’eau Global finit la majorité de ses

produits avec un revêtement par poudrage, procédé qui permet de récupérer et de

réutiliser 99 % des surpulvérisations, limitant les émissions dans l’environne-

ment. Le revêtement par poudrage est une méthode électrostatique propre qui

permet d’obtenir un fini supérieur et n’utilise aucun solvant ou CFC.

Certaines pièces, toutefois, nécessitent l’utilisation de peintures en gel et, dans ces

cas, les surpulvérisations sont récupérées à 85 % et transférées par système à air

comprimé à un réservoir de manutention de 300 gallons. Notre fournisseur de

peinture vérifie ces résidus pour en établir la qualité et faire l’appariement de

couleurs, puis les recycle et nous les rend, après quoi nous peignons les bâtis

de tiroirs, les tringles et d’autres surfaces moins apparentes.

Par ailleurs, pour limiter l’incidence de nos procédés de fabrication sur l’envi-

ronnement, nous devons aussi gérer avec soin nos eaux usées. À notre établissement

de chromage, nos bains de sels métalliques sont surveillés en continu afin de

prolonger la durée de vie de la solution. En fait, l’eau évacuée est suffisamment

propre pour la retourner aux infrastructures hydrauliques municipales.



Une réduction de la quantité d’emballages, une idée logique Global

a recours à l’emballage dit à plat pour un nombre croissant de ses sièges. Ce format

permet de réduire la taille des emballages de 50 % à 75 %, avec des réductions

correspondantes de l’énergie nécessaire au transport et des émissions de CO2.

Nous sommes à l’avant-garde du secteur dans l’emploi de matériaux récupérés

dans nos emballages. Pour qu’un produit soit jugé recyclé, la plupart des

organismes gouvernementaux et réglementaires exigent qu’il contienne 50 % de

matières recyclées. Chez Global, toutes les boîtes en carton servant à l’expédition

de produits renferment au moins 80 % de matières recyclées. Nous imprimons

nos boîtes avec des encres faites à base aqueuse qui se décomposent plus facile-

ment en vue du recyclage, et qui ne contiennent pas de solvants nocifs ou de

pigments à base de métaux lourds. Et nous poussons même le principe un

peu plus loin : à la demande du client, nous expédierons nos produits dans

des couvertures réutilisables, éliminant ainsi complètement le carton.

Nous utilisons des encres
à base aqueuse exemptes de
solvants nocifs et de pigments
à base de métaux lourds pour

imprimer nos boîtes.
Dans la mesure

du possible, Global
expédie ses produits
dans des couvertures

réutilisables pour éliminer
complètement
le carton.

emballages
en faire plus

avecmoins

Global a recours à
l’emballage à plat pour
réduire jusqu’à 75 % le

volume des biens transportés
et diminuer l’énergie
nécessaire au transport

et la pollution.
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Une réduction radicale des déchets grâce à la fabrication en boucle

fermée. Le recyclage, on s’y connaît. Nous recyclions bien avant que le recyclage

devienne la mode. En 1993, nous avons mis au point une technologie brevetée

qui combine du plastique recyclé avec les déchets de bois que produisent nos

installations de fabrication de meubles en bois. Ce nouveau composite est ensuite

moulé par injection et utilisé partout, des châssis de cloisons aux différentes pièces

de sièges. Le matériau n’est pas beau à voir, mais il est très solide et se trouve à

l’intérieur, là où la robustesse compte.

Grâce à cette technologie novatrice de valorisation des déchets, nous sommes

en mesure de dévier 7,3 tonnes de déchets de plastique et de bois par jour des

sites d’enfouissement, soit près de 2 000 tonnes par année! En fait, la tech-

nologie fonctionne tellement bien que Global recycle maintenant les déchets

d’autres entreprises.

pensée
nouvelle

matériaux
nouveaux

Nous dévions 7,3
tonnes de déchets de
plastique et de bois
par jour des sites
d’enfouissement.
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Des millions de sièges sont fabriqués chaque année par Global

Cela signifie que nous utilisons une quantité inouïe de mousse de rembourrage.

Et lorsque vous utilisez une telle quantité de matériaux, il vous faut examiner

sérieusement vos activités d’une perspective écologique. Toute la mousse de

rembourrage employée dans les produits de Global est entièrement libre de CFC

(chlorofluorocarbures) pour préserver la couche d’ozone. Nous innovons encore

ici en adoptant un programme d’utilisation de composés à base de soja dans la

mousse et d’adhésifs à base aqueuse pour réduire notre dépendance sur les

polymères dérivés du pétrole. Le virage n’est pas facile, mais nous y mettons toute

notre volonté.

l’air que nous
respirons

Nous innovons
encore avec une
mousse à base

de soya.
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L’accumulation de résidus textiles en vue de leur recyclage, un

premier pas Le recyclage était une bonne idée – un point de départ – mais

nous savions que nous pouvions fairemieux. Nous avons donc activement cherché

une façon de transformer nos retailles en quelque chose d’utile. C’est ainsi que

nous avons formé un partenariat avec Echoes in the Attic, designer et détaillant qui

transforme ces retailles en sacs à main et coussins inédits, et créé du même coup

une toute nouvelle infrastructure.

Au départ, la montagne de retailles que produisait Global semblait une ressource

inépuisable pour de petites entreprises comme Echoes in the Attic. Mais son

succès a été tellement grand que nous peinons maintenant à répondre à leur

demande! Voilà un exemple concret qui montre bien combien il est important

pour les entreprises de l’envergure de Global de se tourner vers l’extérieur pour

trouver de nouvelles solutions.

des idées
d’un éco-chic fou

Nous avons créé
une infrastructure qui
n’avait jamais existé

auparavant.
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Le programme
de partenariat
LEED de Global
appuie architectes
et rédacteurs
de devis.

programme de
partenariat LEED

La nouvelle référence – le Système d’évaluation Leadership in

Energy and Environmental Design (LEED) La norme LEED est le nouvel

étalon-or – ou plutôt étalon-vert – en matière de bâtiments durables à haut

rendement. La certification LEED est un système qui permet d’évaluer l’impact

d’un bâtiment sur l’environnement, sa consommation d’énergie et d’eau, et ses

apports à la santé et à la productivité des gens. Global aide ses clients à respecter

les exigences LEED en offrant une vaste gamme de produits certifiés Greenguard

qui rencontrent les normes de crédit LEED. Le programme de partenariat LEED

de Global propose un soutien à la gestion de projets aux architectes et rédacteurs

de devis dans le cadre de leurs projets de certification LEED.
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L’accumulation de résidus textiles en vue de leur recyclage, un

premier pas Le recyclage était une bonne idée – un point de départ – mais

nous savions que nous pouvions fairemieux. Nous avons donc activement cherché

une façon de transformer nos retailles en quelque chose d’utile. C’est ainsi que

nous avons formé un partenariat avec Echoes in the Attic, designer et détaillant qui

transforme ces retailles en sacs à main et coussins inédits, et créé du même coup

une toute nouvelle infrastructure.

Au départ, la montagne de retailles que produisait Global semblait une ressource

inépuisable pour de petites entreprises comme Echoes in the Attic. Mais son

succès a été tellement grand que nous peinons maintenant à répondre à leur

demande! Voilà un exemple concret qui montre bien combien il est important

pour les entreprises de l’envergure de Global de se tourner vers l’extérieur pour

trouver de nouvelles solutions.

des idées
d’un éco-chic fou

Nous avons créé
une infrastructure qui
n’avait jamais existé

auparavant.



Chaque nouveau produit fabriqué consomme énergie et eau Si

nous souhaitons nous donner un avenir durable et une bonne qualité de vie, les

produits que nous fabriquons doivent avoir une durée de vie suffisante.

Global fabrique des produits intelligents, conçus et construits pour répondre à de

vrais besoins, et dont la durée de vie correspond bien à l’utilisation qui en sera

faite. Par ailleurs, lorsque nous concevons des produits qui doivent être montés,

nous veillons à ce qu’ils soient aussi faciles à démonter pour simplifier l’entretien.

service, soutien
et durabilité

Chaque produit
devrait avoir une
durée de vie
suffisante.
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L’équipe nord-américaine de pièces et services de Global, un outil pour

prolonger la durée de vie de nos produits Cela n’est pas le cas de nombreuses

entreprises étrangères. Il n’y a aucune raison pour laquelle un siège devrait se

retrouver aux rebuts simplement parce qu’une roulette brise ou qu’un levier

se rompt. De plus, tous les produits de Global respectent les normes BIFMA,

assurant durabilité, sécurité et résistance supérieures.

Lorsque Global a commencé à fabriquer des meubles de bureau, nous étions

inspirés par une philosophie bien simple : fabriquer un produit de qualité qu’une

personnemoyenne pouvait se permettre. Quatre décennies plus tard, cette même

philosophie nous anime encore, et fait partie intégrante de notre responsabilité

sociale et de notre engagement.

de meilleurs
produits
unmeilleur

avenir
Un siège ne devrait
pas se retrouver aux
rebuts parce qu’une

roulette brise.
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