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Conception durable

Durable production et technologie

Le bon processus de conception délivre des produits durables : la bonne utilisation des matériaux et 
un assemblage facile se traduisent par moins de temps d'installation en évitant les dommages 
pendant le montage, ceci en vue de supprimer les problèmes après-vente et les réinterventions.

Garantir en permanence des produits durables est notre engagement, et cela contribue 
positivement à l'utilisation des seules ressources et matériaux nécessaires.

Le processus de fabrication des produits .mdd a lieu dans l'usine située à Sepolno Krajenskie, en 
Pologne. L'usine fait l'objet d'investissements continus dans les machines et la technologie, ce qui a 
été crucial dans le développement de nouveaux produits, et a permis de contrôler et de s'adapter 
aux changements soudains qui peuvent survenir. Cet investissement se traduit par l'utilisation des 
transports uniquement pour l'acheminement des matières premières à l'usine puis des produits aux 
clients. Les transports intermédiaires nécessaires lors de l'externalisation de certaines tâches, ont 
été supprimés entraînant la réduction de l'utilisation des énergies fossiles. L'utilisation de 
technologies optimales de laminage et de découpe laser du tissu réduit considérablement le 
volume de déchets des matériaux et la quantité nécessaire pour fabriquer les produits. Notre cabine 
de peinture poudre époxy fonctionne à la vitesse la plus élevée possible tout en garantissant 
précision et qualité au résultat �nal. La procédure est pensée pour collecter et recycler le 
déversement de revêtement excédentaire, pour limiter l'exposition aux vapeurs toxiques et pour 
réutiliser ultérieurement la chaleur produite au cours de ce processus.

En utilisant de nouvelles machines, la production est conforme aux normes les plus contraignantes 
en matière de consommation d'énergie, avec un mode d'économie d'énergie incitant les systèmes à 
passer en mode « suspension » lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

De plus, actuellement, les panneaux solaires produisent 1/6ème de la consommation d'énergie 
nécessaire au processus de production. .mdd s'engage à améliorer cela en économisant 60 % de 
l'énergie fossile qui lui est nécessaire d'ici 2022 grâce à l'utilisation avancée de l'énergie solaire.

Certi�cats

™



Sources �ables
Nous passons uniquement par des fournisseurs nationaux et européens dans l'idée de minimiser 
l'impact environnemental et avoir une meilleure visibilité sur les matériaux dont nous voulons 
garantir la haute qualité.

Les livraisons externalisées concernent l'approvisionnement en matériaux nécessaires à la 
fabrication de nos produits. Nous nous e�orçons non seulement de veiller à ce que l'ensemble de la 
chaîne d'approvisionnement soit gérée de manière durable, mais également de nous assurer que 
nous o�rons des options respectueuses de l'environnement, notamment avec les tissus. L'un d'eux 
est Mica, presque entièrement recyclé. 97 % du polyester utilisé dans sa production est issu du 
recyclage post-consommation. Field de Kvadrat et Go Check de Gabriel o�rent également des choix 
respectueux de l'environnement. Fabriqués à 100 % en Trevira CS, ils détiennent quelques certi�cats 
de durabilité, tels que l'écolabel européen, Oeko-Tex® Standard 100, Greenguard et Greenguard 
Gold. En�n, le tissu e�et cuir Vita est une alternative aux matériaux traditionnels, et s'axe sur le 
combat pour le respect de la condition animale.



Digitalisation
.mdd s'est concentré sur l'augmentation de la digitalisation, en particulier dans le domaine du 
marketing. Une diminution signi�cative de l'utilisation du papier est observée en mettant �n à la 
production d'exemplaires imprimés de brochures, de listes de prix et d'autres supports. Cette 
initiative a été mise en place avec en parallèle l'introduction d'un con�gurateur en ligne avancé et la 
mise à disposition de matériel important téléchargeable via le site Web. Le client a désormais accès 
directement aux dernières informations ; cela se traduit par la possibilité d'utiliser moins de leur 
espace de stockage physique et évite le transport de matériel lourd.

L'introduction de QR codes étiquetés sur les boîtes en carton a permis à .mdd d'arrêter 
complètement l'impression de notice d'assemblages en papier.



Emballage écologique

Transport optimisé

Tous les produits .mdd sont livrés en pièces détachées, donc chaque pièce est emballée à plat pour 
garantir la qualité à la livraison ; cela réduit le volume nécessaire au transport, et permet l'optimisation 
au chargement avec une plus grande quantité de produits par camion. Aussi, en 2020 .mdd a décidé 
d'utiliser du papier nid d'abeilles à la place du polystyrène ; le papier étant plus facilement recyclable, 
cette décision a réduit l'impact sur l'environnement.

Le papier et/ou le carton utilisés sont composés à 100 % de matériaux post-consommation. La société 
investit constamment et déploie des e�orts pour augmenter les niveaux d'utilisation de plastique 
recyclé. À ce jour, une partie du plastique utilisé pour les emballages contient des matériaux 
post-consommation.

Grâce à l'internalisation de la fabrication des boîtes en carton, .mdd est capable de produire des 
emballages sur-mesure pour tous ses produits, ce qui réduit l'utilisation de papier de calage et 
augmente la quantité de charges transportées par un seul camion.

Actuellement, l'une des principales causes de pollution liées au niveau croissant de CO2 dans 
l'environnement est dû aux véhicules. Dans le monde, environ un quart est représenté par les camions. 
C'est pourquoi .mdd s'e�orce d'optimiser chaque itinéraire de livraison pour l'acheminement des 
produits sortant de l'usine. Notre optimisation logistique permet di�érentes plani�cations et un suivi 
des �ux de tra�c a�n d'organiser des itinéraires e�caces en réduisant le kilométrage, la consommation 
de carburant et le nombre de camions nécessaires pour livrer les produits dans le monde entier.

L'absence de logistique tierce permet une approche plus simple lors de la plani�cation ; les produits 
sont livrés directement au client, réduisant non seulement les délais, mais surtout le carburant 
supplémentaire utilisé si d'autres entreprises étaient impliquées dans l'acheminement des produits.

Responsabilité sociale
Pour .mdd, s'impliquer localement pour la communauté est tout aussi important que de prendre soin 
de l'environnement. L'entreprise s'e�orce d'être socialement responsable en s'engageant régulièrement 
dans des campagnes caritatives. L'aide aux populations locales et le soutien aux organisations de la 
région concentrent les principales actions de la société, et notamment, les actions visant à soutenir les 
salariés .mdd et leurs familles. Ces actions prennent des formes diverses, du don de produits à la 
collecte de fonds, et elles contribuent toutes à améliorer la qualité de vie dans l'environnement 
immédiat de l'entreprise.



Conformité de l'environment
.mdd est conforme aux certi�cats ISO-14001 et ISO-9001, incitant l'entreprise à s'améliorer 
constamment en matière de qualité, de sécurité et d'environnement.

La déclaration environnementale de produit est la vue d'ensemble du produit suivant les règles et 
principes décrits dans les normes EN ISO 14025 et 14040. Elle fournit des informations détaillées sur 
l'impact environnemental de l'ensemble du cycle de vie du produit.

.mdd répond aux exigences d'un monde de plus en plus soucieux de l'environnement et est conforme 
aux normes d'achats modernes des secteurs publics et privés.

Actuellement, l'ensemble de la gamme de bureaux OGI béné�cie d'une carte EPD, et plus d'articles sont 
à venir dans un avenir proche.

Tous les produits .mdd ont été véri�és pour répondre aux réglementations environnementales et 
sanitaires. Aucun produit chimique dangereux interdit (conformément à REACH) n'est utilisé pendant le 
processus de production, ce qui garantit sa sécurité d'utilisation.

Les panneaux bois classés dans la catégorie E1 garantissent une faible émission de formaldéhyde et 
répondent aux exigences actuelles à travers l'Europe.

Les matières premières et les composants sont achetés en Europe, disposent entre autres du marquage 
CE, garantissant les normes européennes en matière de santé, de sécurité et d'hygiène, ainsi qu'une 
conformité durable.

Certi�cats ISO:
EN ISO 9001:2015;
PL ISO 9001:2015;
EN ISO 140001:2015;
PN-N-18001:2004

Certi�cats produit:
Environmental Product Declaration Type III ITB No. 267/2021. Tables de réunion
Environmental Product Declaration Type III ITB No. 266/2021. Bureaux



Responsable du début à la �n
La société s'est donnée pour mission de fournir des produits de haute qualité, durables et provenant de 
sources européennes. Ce résultat est possible grâce aux années de recherche, de développement des 
produits, d'investissement dans l'outillage et le prototypage internes. Cette autonomie a permis de 
réduire les délais et le transport nécessaire au développement de la plupart des produits d'où découle 
la réduction de l'utilisation des énergies fossiles. La gestion des transports, de la production, de 
l'énergie et des déchets est optimisée conformément à la vision de .mdd sur la question du durable, et 
cela en fonction de la priorité et de la faisabilité du projet.




