
Notre implication en matière de 

responsabilité sociale & 
environnementale



21 collaborateurs

professionnels de l’aménagement 
(équipe pluridisciplinaire).

n°1 en Lorraine

En termes de chiffre 
d’affaires et en nombre de 

postes installés.

33 ans d’expérience

Création en 1981 à Nancy, 
1985 à Metz, et 1975 à Epinal.

29 années

de collaboration avec le 
numéro 1 mondial.

2500 postes

Installés chaque année 
en Lorraine pour des 

environnements de travail 
plus performants.

Filiale à 100% du groupe :
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2 agences et 
showrooms en Lorraine 

Metz-Lorraine Nord et 
Nancy-Lorraine Sud, 

acteur régional.

Concessionnaire

400 clients réguliers

PME,TPE, grands 
comptes, collectivités & 
administrations servis 

chaque année.

5000 K€

(volant de CA 2013)

5 départements 
spécialisés 

Ingénierie, travaux clés 
en main, technologie 
tertiaire, mobilier de 

bureau, services dédiés.

Sdib en quelques chiffres.



Notre métier consiste à imaginer et à 
concevoir des aménagements durables.

Depuis plus de 30 ans, nous aidons nos
clients à concevoir des espaces de
travails performants source de
créativité et de bien être pour les
utilisateurs.

Notre objectif consiste à développer des
solutions d’aménagement efficientes, qui
tiennent compte des facteurs humains,
économiques, organisationnels, tout en
minimisant l’impact environnemental.

Apporter le confort et l’ergonomie au poste
de travail, réduire les consommations
énergétiques, optimiser les m2, accroître la
durée de vie de l’installation, faciliter les
reconfigurations, nous asseyons notre
position de leader régional par une
démarche à forte valeur ajoutée.
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N°1 mondial aide depuis 1912 les entreprises
et leurs employés à travailler plus efficacement
et plus confortablement. Steelcase conçoit et
fabrique dans ses 27 unités industrielles
mondiales. En France, Steelcase est présente
au travers d’un réseau de 44 concessionnaires.
Steelcase a, depuis toujours, décidé d’adopter
un comportement responsable vis-à-vis de
l’environnement. L’implication de Steelcase
pour réduire son impact environnemental est un
modèle reconnu bien au-delà de notre industrie,
de nombreux prix témoignent de cette
reconnaissance.



Nous avons été le 1er acteur Lorrain à 
nous préoccuper du recyclage des 

déchets d’ameublement.
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Sdib a été le premier acteur Lorrain à
proposer un service de réemploi et de
recyclage pour le mobilier arrivé en fin
de vie.

« En 2010, nous avons créé Sdib éco-
reprise afin d’apporter à nos clients une
solution logistique et environnementale de
gestion de leurs déchets d’ameublement »

Ce service vous décharge de toutes les
contraintes logistiques, Sdib se charge de
l’ensemble de l’opération, du démontage,
du tri, de l’enlèvement et de
l’acheminement vers le point de collecte
régional.

Sdib est adhérent de l’éco-organisme
VALDELIA, créé par la filière en 2013, à la
demande des pouvoirs publics afin
d’organiser la collecte et le recyclage des
déchets d’ameublement.

Conditions d’intervention:
• soit à l’occasion de la livraison du

mobilier neuf, (ce qui vous évite de
coordonner le démontage de l’ancien
mobilier),

• soit au cours d’opérations de
désinstallation d’immeubles ou de
curage de vos stocks.

REPRISE DU MOBILIER ET
DEPÔT AU POINT D’APPORT 

VOLONTAIRE VALDELIA.

RACHAT DE MATIERES, 
BOURSE AUX DECHETS.

RACHAT DU MOBILIER, EN 
VUE D’UN REEMPLOI.

DESINSTALLATION ET 
COORDINATION AVEC VALDELIA 

POUR LA MISE EN PLACE DE 
CONTENANTS EN PIED D’IMMEUBLE.
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Une démarche permanente en 
faveur de la qualité & le choix de 

partenaires régionaux.

La qualité fait partie du patrimoine
génétique de l’entreprise, nous nous
mobilisons pour apporter
continuellement le meilleur pour
notre clientèle et pour
l’environnement.

• nous nous entourons des meilleurs
fournisseurs, européens et de
préférence Français, notre
partenaire historique Steelcase
dispose de 2 implantations
régionales, l’une en Lorraine et
l’autre en Alsace.

• nous sommes exigeants et nous
veillons particulièrement au respect
des normes et de la réglementation
en vigueur et des matériaux utilisés.

• nous faisons le choix de partenaires
innovants, labellisés et fortement
engagés en termes de
responsabilité environnementale et
sociétale.

• nous sélectionnons des produits
reconnus pour leurs qualités de
durabilité, de fonctionnalité et
d’ergonomie.

• nous refusons d’associer notre nom
à des produits de provenance
« exotique ».

des produits 
européens, 
Français, voire 
Lorrains.

vous fournir des produits 
certifiés est un minimum pour 
nous.



Nous privilégions les solutions 
durables pour nos clients.

Nous accordons les meilleures
garanties du marché afin de
sécuriser et de pérenniser les
investissements de nos clients.

Nous sommes certains de la qualité de
nos produits, et la meilleure preuve
consiste à nous engager et à vous les
garantir par écrit sur une large durée.

Nos produits sont conçus pour
durer, la majorité des composants
est interchangeable facilement.

La conception des produits permet,
dans la plupart des cas, une
intervention sur le site, en ne
changeant que la pièce défectueuse.

Nous prolongeons la durée de vie du
parc de nos clients par des
opérations de maintenance.

Le département Sdib services propose
à ses clients des solutions de
maintenance préventive ou curative afin
d’entretenir et de prolonger la durée de
vie du mobilier.
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Un engagement fort en matière de 
développement durable et de 

responsabilité sociale.

Nous sommes engagés sur le plan
environnemental et sociétal. Notre
stratégie consiste à devenir un
acteur de référence pour nos clients,
nos partenaires et nos
collaborateurs.

Chaque jour, nous nous efforçons de
prendre les décisions qui présentent le
moindre impact pour l’environnement.

Nous associons nos partenaires et nos
fournisseurs à notre démarche et le
critère environnemental constitue un
point fort dans notre décision d’achat.

Nous sensibilisons nos clients aux
aspects environnementaux, nous
organisons régulièrement des
conférences, des expositions et nous
participons aussi à leurs programmes.

Nous avons été les premiers en
Lorraine a créer un service de
recyclage de mobiliers arrivés en fin de
vie, actuellement nous développons
des solutions de réemploi et de
valorisation des matières via des
partenariats locaux.

Enfin nous sommes engagés sur le
plan local et défendons les valeurs
d’une économie responsable qui doit
rester au service de l’homme.
Nous privilégions les partenariats
régionaux.

Choix de véhicules à faibles 
émissions en co².

Optimisation de nos 
tournées, véhicules géo-
localisés.

Création dès 2010 d’un 
service de collecte et de 

recyclage.

Choix de partenaires éco-
responsables.

Organisation de conférences, 
participation aux semaines du 

développement durable.
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Des partenaires industriels 
fortement impliqués sur le plan 

environnemental.

Nous avons fait le choix de
partenaires industriels impliqués
sur le plan environnemental afin de
garantir, à nos clients, des
aménagements durables, sains pour
les utilisateurs et respectueux de
leur environnement.

L’investissement de Steelcase est à ce
jour un modèle unique dans l’industrie
du mobilier de bureau.
Les actions menées par Steelcase sont
reconnues par les pouvoirs publics et
saluées par l’Ademe.
L’objectif de Steelcase est simple,
réduire son empreinte
environnementale de 25% et ouvrir la
voie vers une industrie responsable.

« Nous garantissons à nos clients
utilisateurs des produits sains, sans

matière dangereuse ».

Les produits sont fabriqués dans des
matériaux sûrs, sains et durables et
sont développés dans le cadre d’un
processus d’analyse du cycle de vie qui
vise à minimiser l’impact
environnemental à toutes les étapes du
cycle de vie du produit.

Des produits sains, fiables
sans matière dangereuse
pour l’homme et
l’environnement à l’échelle
moléculaire, par exemple
absence de PVC, de chrome,
de colle, de solvant.

Des produits éco-conçus pour 
minimiser leur impact à toutes 

les étapes de leur cycle de vie, 
intégration de matières 

recyclés, fabrication  locale, 
transports optimisés, 

emballages recyclables, 
composants interchangeables.

Des produits démontables 
facilement, des composants 
identifiés pour faciliter le tri et 
le recyclage.
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« Il fallait agir et Steelcase a ouvert la voie
bien avant les autres. Nous sommes fiers
de collaborer depuis près de 30 ans avec
Steelcase, un partenaire engagé,
socialement responsable, et déterminé à
développer des produits sains et
respectueux de l’environnement »

Rapport de responsabilité sociale & 
environnementale de Steelcase

disponible sur www.steelcase.com



Agence de Metz- Lorraine Nord.
3 rue Marie Ampère
Technopôle Metz
57071 METZ.
T.03.87.18.03.03
metz@sdib.fr

Agence de Nancy- Lorraine Sud.
122 Boulevard de Finlande
Parc Eiffel Energie
54340 POMPEY.
T.03.83.98.13.23
nancy@sdib.fr

www.sdib.fr

s2o-amenagement.fr

donnons du sens à vos espaces de travail.

Découvrez le pouvoir de 
l’aménagement sur notre 
site www.sdib.fr


