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Communiqué de presse

Kinnarps agence l’un des bâtiments les plus
écologiques d’Europe
Aujourd’hui, l’UICN, organisation internationale de premier plan en matière de
développement durable, inaugure son nouveau siège dans la localité suisse
de Gland. Kinnarps, en sa qualité de partenaire privilégié, a aménagé
l’ensemble du bâtiment, des postes de travail individuels au centre visiteurs.
L’UICN avait pour objectif de créer l'un des bâtiments de bureaux les plus respectueux
de l’environnement au monde. C’est la raison pour laquelle un minimum de matières
premières a été utilisé au cours du processus de construction et des sources d’énergie
renouvelables, comme des cellules photovoltaïques, alimentent le bureau en énergie. La
prise en compte de l’environnement est prégnante dans le projet. En effet, l’UICN vise la
certification LEED Platinium et aspire également à ce que le bâtiment obtienne le très
exigeant standard suisse MINERGIE-ECO_P.
Le bâtiment, aujourd’hui prêt à être inauguré, présente un caractère brut, presque
industriel, sciemment choisi par le bureau d’architectes AGPS. Leur devise était « si tu
n’en as pas vraiment besoin, ne le construis pas », avec une grosse pensée pour
l’environnement !
– La responsabilité de l’ameublement a entièrement été confiée à Kinnarps. Nous avons
agencé l’espace et coloré le bureau à l’aide de mobilier. Par ailleurs, nous avons veillé à
ce que la disposition reste flexible pour divers types d’espaces de travail et de réunion.
La durabilité était le maître-mot, c’est la raison pour laquelle il était important que les
solutions d’aménagement présentent une longue durée de vie, explique Birgitta
Skoglund, responsable de la partie du projet confiée à Kinnarps.
Au total, il s’agit de l’agencement de l’espace et de l’ameublement de plus de 130 postes
de travail, des deux grandes salles de conférence, de plusieurs salles de réunion, de
l’espace détente et de la cafétéria de plus d’une centaine de places assises ainsi que du
centre visiteurs.
Pour que le bâtiment puisse obtenir la certification LEED, il était primordial pour l’UICN
de trouver un fournisseur de mobilier aux politiques de développement durable strictes,
qui couvre l’ensemble de la gamme de produits et tous les processus. Le choix s’est
porté sur Kinnarps, à la fois parce que l’entreprise est forte d’une longue tradition de
travail écologique et parce qu’elle participe activement au FSC (Forest Stewardship
Council). La collaboration entre l’UICN et Kinnarps a vu le jour en avril 2008.
– Les organisations environnementales et ce projet « vert » spécifique, qui correspond
parfaitement à notre propre branche, nous tiennent vraiment à cœur. C’est dès lors avec
grand plaisir que nous avons pu faire activement partie intégrante de ce projet qui, en
matière de développement durable, est en première ligne. Le fait que l’UICN ait opté
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pour notre travail soutient énormément nos produits et les méthodes durables avec
lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années. C’est une preuve que nous sommes
sur la bonne voie, ce qui nous stimule à poursuivre notre travail en visant encore et
toujours la durabilité et l’environnement, déclare Henry Jarlsson, PDG du groupe
Kinnarps.
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