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notre responsabilité
Au sein de notre société de consommation, thesign cherche à offrir
des produits pertinents et responsables pour nos habitations et
espaces sociaux.
Léquipe créative répond aux mutations et comportements de la
société avec des solutions qui influent sur « ce dont ils devraient
avoir besoin » afin de rendre notre monde plus équitable et
responsable sur le plan environnemental. Par conséquent, nos
produits sont réfléchis et significatifs, et ne sont pas créés juste
pour l’action de créer. L’équipe sait que le design a la capacité de
changer nos relations et notre rapport à l’environnement.
Les matériaux utilisés pour notre production sont soigneusement
sélectionnés. Pour nous, la qualité est primordiale, mais la justice
sociale et la protection de l’environnement viennent juste après.
C’est pour cette raison que la production s’effectue en partenariat
exclusif avec des usines européennes. Avec ses partenaires de
production, thesign ne recherche pas seulement l’innovation et la
qualité ; ceux-ci doivent être engagés et responsables, et suivre
des pratiques de travail équitables en appliquant des mesures de
protection environnementale inscrites dans leur philosophie.
Quand luxe authentique rime avec responsabilité

déclaration relative à
l’environnement, la durabilité et
l’équité
Notre planète fait face à la pression de l’impact que nous avons sur
elle. Dans cette période difficile, nous devons faire preuve de la plus
grande responsabilité. thesign s’engage à être à la hauteur de ce
défi et faire figure de force responsable vis-à-vis de la durabilité et
de la réduction de l’impact sur notre seule maison, la planète Terre.
Nos bureaux, notre showroom et notre magasin
Tout commence là où nous travaillons. Que ce soit pour concevoir
des designs, pour prendre des notes ou pour satisfaire nos clients,
nous utilisons des produits recyclables ou bien ayant un impact réduit
sur l’environnement. Les déchets que nous recyclons comprennent
notamment le papier, le carton, les toners d’imprimante, les piles
et batteries, le verre, le plastique, les cannettes en aluminium, les
capsules de café, etc.
Grâce à une triple exposition, nos locaux sont inondés de lumière
naturelle. L’éclairage additionnel est assuré par des lampes à LED
éco-énergétiques.
En hiver, le thermostat est réglé à un maximum de 20° C (68° F).
En été, nous n’utilisons pas de climatisation – nous avons déjà
mentionné nos nombreuses fenêtres ?
Notre objectif est un bureau zéro-papier. Dès lors que cela est
possible, nous communiquons par voie numérique, comme lors
d’envoi de factures au format PDF.
Ces engagements environnementaux sont conformes aux standards
définis par le gouvernement suisse.
Textiles / revêtements muraux
Tous nos tissus et revêtements muraux sont fabriqués en Europe afin
d’assurer la conformité avec les standards et les règlementations
gouvernementaux de l’Europe.

Nos usines partenaires se conforment au règlement européen
REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of
CHemicals). Nous avons réalisé avec succès tous les contrôles
appropriés de nos articles en ce qui concerne les 201 substances
identifiées par l’Agence européenne assurant ainsi la continuité
dans les évaluations nécessaires de nos articles concernant la
présence possible des substances mentionnées, en accord avec
les exigences de l’article 33 du règlement REACH.
En outre, nos tissus sont certifiés OEKO-TEX Standard 100, un des
principaux labels mondiaux pour les textiles testés vis-à-vis des
substances dangereuses.
Nous bénéficions également de la certification Global Recycled
Standard de ICEA pour les produits obtenus à partir de matériaux
recyclés et les activités de fabrication. Nous mettons en valeur les
produits fabriqués à partir de matériaux recyclés, en accord avec
les critères environnementaux et sociaux étendus à tous les stades
de la chaîne de production.
Les matières premières (laine et teintures) sont issues de sources
durables et équitables. La production et l’approvisionnement
de ces matières premières n’ont pas eu d’impact négatif sur
l’environnement, et n’ont pas découlé de pratiques de travail
inéquitables.
Aucun produit ou processus néfaste pour l’environnement n’est
employé pour notre production de textiles et revêtements muraux.
Ce que nous laissons derrière nous compte pour les générations
futures. En matière d’environnement, un impact minimal est le plus
beau cadeau à léguer. En matière d’équité, rendre le monde plus
équitable est la meilleure contribution pour assurer l’harmonie des
générations futures.

