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Voici l’idée commerciale de Materia : développer, fabriquer et commercialiser des 
meubles et des détails d’aménagement destinés à l’espace public. Notre activité 
repose sur des produits offrant des fonctions bien pensées et une haute qualité techni-
que, dans un style contemporain.
 
Notre travail s’appuie sur une compréhension des matériaux et des produits que nous 
utilisons afin de développer et de créer des solutions durables. Nous concevons nos 
meubles et services dans une optique de développement durable, selon un processus 
bien établi et avec des améliorations constantes. Nous nous efforçons de trouver un 
équilibre responsable et créateur de valeur ajoutée entre les besoins de nos clients et 
partenaires, le respect de notre environnement et des personnes affectées par notre 
activité et une économie prospère.

La politique de durabilité de Materia est issue de nos valeurs fondamentales et de 
nos objectifs. Notre travail en vue d’une durabilité à long terme ne pourra continuer 
de porter ses fruits que s’il repose sur cinq piliers :

Innovation
La créativité et l’innovation impliquent d’oser être différents et faire ce que personne 
n’a jamais fait.

Communication
Notre communication repose sur un dialogue ouvert et continu sur le travail de dura-
bilité et les engagements de l’entreprise, à la fois en interne et avec nos partenaires 
extérieurs.
 
Responsabilité
Nous respectons la législation et les autres réglementations relatives à notre travail 
de durabilité, et allons même parfois au-delà de ce qu’elles exigent. Nous veillons à 
offrir de bonnes conditions de travail dans toute notre chaîne de valeur afin de créer 
un environnement de travail sûr et stimulant minimisant les risques de blessure et de 
maladie. 
 
Compétence
Nous développons et renouvelons nos compétences afin de garantir l’application 
de notre politique, la satisfaction de nos objectifs ainsi que le respect et le dévelop-
pement de nos processus. Nous concevons des produits et des services alliant une 
grande qualité et un faible impact environnemental.
 
Prévention 
La prévention implique que nous identifions et évitions tous les risques, compor-
tements et effets indésirables, et nous attaquions aux problèmes à la source. Nos 
améliorons la qualité de notre environnement de travail par la prévention des conta-
minations, la réduction de nos déchets et une utilisation efficace de nos ressources.

      
 


