
RESPONSABILITE SOCIALE & ENVIRONNEMENTALE



NOTRE DEMARCHE RSE

• Limiter l'impact environnemental des Blabla-Cube
• Favoriser la sécurité et le bien être au travail
• Favoriser l'égalité dans l'entreprise
• Contribuer à la transition énergétique
• Encrer l'entreprise localement dans un engagement social



Notre expérience d’agenceur depuis plus de 20 ans nous a permis de baser ce développement sur un outils industriel
dimensionné pour le défi. 80% de la fabrication des cabines est internalisé grâce à un savoir faire riche et varié.
Pour compléter cela, le choix de nos partenaires et sous traitant locaux sur la base d’un cahier des charge stricte concernant
leur implantation géographique et leur gestion des déchets a été primordiale pour nous.
Cette relation spéciale que nous avons établie chacun de nos partenaires que nous avons intégrés comme partie prenante au
développement du projet Blabla-Cube nous permet de maitriser intégralement notre process industriel et de livrer une cabine 4
semaines après sa commande.

Les clients savent pleinement aujourd’hui faire la différence entre une entreprise Française faisant de la sous traitante de
fabrication à l’étranger pour optimiser ses couts, et une autre qui aura le soucis de Concevoir et Fabriquer Français.

Les cabines acoustique sont l’avenir des espaces de travail, nous avons donc abordé ce développement avec une vision
d’avenir : responsable, écologique et humaine.

Christian Salomon – Directeur de Structa (unité de fabrication Blabla-Cube)

Lorsque le projet Blabla-Cube est né, il était clair pour nous qu’un produit comme celui-ci devait être pensé pour une
fabrication Française, exploitant un savoir faire local et mettant à profit un tissus économique compétent dans une zone
géographique réduite.

Développer un produit en France est un défi qui pousse à imaginer une conception optimisée. Il est intéressant de constater
qu’en plus d’être des atouts industriels, ces points sont une réelle force sur le marché ou un produit simple à monter et
Ecoconçu rassure nos clients.

L’ENVIRONNEMENT : NOTRE ADN



NEUTRALITE CARBONE

Total des émissions de CO2 liées à la fabrication d’une Blabla-Cube

SOLO
37 kg de CO2

DUO
66 kg de CO2

QUATTRO
74 kg de CO2

XL (1 Module)
46 kg de CO2

40 kg
Quantité moyenne de CO2
absorbée par un arbre en un an

2 ans
C’est le temps qu’il faut à une
Blabla-Cube pour atteindre la
neutralité carbone.
Ensuite elle contribue à capter
le CO2 de la planète !

=
POUR CHAQUE BLABLA ACHETÉE

UN ARBRE EST PLANTÉ



Valence

Les cabines Blabla Cube sont
fabriquées dans un atelier de 6000 m2
basé dans la Drôme ou travaillent 35
salariés autour d’un parc machine
constamment renouvelé.

De la transformation du bois, aux cabines de peintures jusqu’au garnissage
textile, les savoirs faires interne sont nombreux.

UNE FABRICATION FRANÇAISE



La fabrication d’une Blabla-Cube nécessite l’approvisionnement de matériaux et la sous traitance de fabrication
de certaines pièces.

Lors du développement de la gamme Blabla-Cube, le choix de nos partenaires a été au cœur de nos priorités.

LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES S’EST FAITE SUR LA BASE DES CRITÈRES SUIVANT

- La proximité géographique
- Leur implication totale sur le long terme dans le projet Blabla-Cube
- Leur engagement en matière de gestion des déchets
- Leur volonté de réduire leur impact environnemental
- Leur savoir faire unique
- Le respect d’un cahier des charges qualité stricte

UN TISSUS ECONOMIQUE LOCAL

Valence
Ardèche
Bois Massif

Drôme
Assemblage Electrique

Isère
Confection textileRhône

Mousse

Drôme
Verre

Drôme
Métallier



Un produit Eco Conçu est un produit ayant été
pensé pour que sa conception, son montage sa
destruction et son recyclage soit le plus simple
possible et respectueux de l’environnement.
Les cabines Blabla-Cube ont été conçu sur ces
bases la. Chaque composant de nos cabines
sont détachables les uns des autres pour un
recyclage optimum.

PRODUIT ECO-CONCU

DE LA FABRICATION À LA DESTRUCTION

DES MATÉRIAUX RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

- Bois Massif en Hêtre provenant de forets françaises gérées durablement
- Laque à base aqueuse
- Mousse Oekotex
- Panneaux sans COV disponibles sur demande
- Système électrique des cabines basse consommation



La Blabla Cube est composé de plusieurs
matériaux ayant déjà eu plusieurs vies.
Nos vitrages sont composées à 30% de verre
recyclés.
Notre bois est issus de forets issues de forets
gérées durablement.
Notre gamme de tissus comporte des références
intégralement fabriquées à base de bouteilles
recyclées.

DE LA TERRE A LA TERRE

RECYCLÉ ET RECYCLABLE

(Cradle to Cradle)

Grace à l’eco conception, les composants de la
Blabla Cube issus de la nature peuvent être
aisément démantelé et retourner à la nature via le
recyclage ou réutiliser en Upcycling.

FIN DE VIE



BILAN CARBONE MAITRISÉ

Couteux et polluant, le transport est aujourd’hui le plus gros générateur d’émission de CO2
dans le monde. En optant pour les Blabla-Cube, vous choisissez de réduire de 3X les
émissions de CO2 de vos cabines par rapport à un produit fabriqué en Europe.

 En développant une cabine Française avec des partenaires locaux, nous avons fait le
choix de limiter notre impact carbone et de faire bénéficier à nos clients d’une offre de
transport rapide, économique et maitrisée.

EXEMPLE D’IMPACT CARBONE D’UNE CABINE ACOUSTIQUE 4 PLACES

MODELE LIEU DE PRODUCTION LIEU DE LIVRAISON KM PARCOURUS TONNE DE CO2

BLABLA CUBE QUATTRO France (Valence) Paris 570 0,0225
Pologne 1570 0,0615
Portugal 1740 0,0686
Finlande 2895 0,1135

CABINE 4 PLACES Paris

Cet impact carbone est intégralement compensé par le financement de projets 
d’agri-reforestation : (voir p4)



En parallèle de l’Eco Conception simplifiant le recyclage des produits, nous avons
mis en place une charte environnementale interne nous permettant une gestion
optimum de nos déchets :

OPTIMISATION DES CHUTES DE BOIS 

Pour le confort de nos salaries, nos 4000m2 d’ateliers sont équipés d’un chauffage autosuffisant en énergie. 
100% alimenté par le bois travaillé dans nos ateliers, notre chaudière industrielle transforme nos chutes et 
poussières de bois en briquette de chauffage écologiques et performantes. 

DONS DES INVENDUS - UPCYCLING

Les matériaux ayant une valeur et susceptibles d’être réutilisés pour différents travaux ou développement 
sont confiés gracieusement à une recyclerie locale donnant une seconde vie aux matériaux.

RECYCLAGE 

Les déchets ne pouvant être réutilisés, sont triés et confiés à un centre de recyclage local pour une 
destruction la plus respectueuse de l’environnement. 

GESTION DES DECHETS OPTIMISEE



En vous engageant dans l’aventure Blabla-Cube, vous faites le choix de soutenir :

- Une entreprise de 35 Salariés dédiés à la conception, fabrication et vente de vos
cabines.

- Une entreprise qui fait dons de ses invendus aux plus démunis

- Un tissus économique local d’une dizaine d’entreprises de la région Rhône Alpes nous
permettant de vous livrer un produit complet en temps et en heure.

- Un partenariat avec un Esat, (centre pour personne en situation de handicap) pour la
fabrication des assemblages électriques. Ce partenariat unique permets aux ouvriers
de l’ESAT de venir voir le fruit de leur travail dans notre usine qui est un
reconnaissance immense pour eux !

- Un partenariat avec une association de réinsertion de femmes qui confectionnent nos
magnifiques nuanciers tissus

- Un partenariat avec un atelier social à Romans sur Isère qui découpe nos moquettes à
la perfection !

ENGAGEMENT SOLIDAIRE & SOCIAL



UNE USINE TOURNEE VERS DEMAIN

Atteindre l’autonomie énergétique : 
un objectif atteignable pour tous !

- Rien ne se perd, tout se transforme :
- Nos chutes de bois chauffent notre atelier !

- Le soleil nous énergise :
- Grace aux panneaux solaires, nous fournissons notre propre électricité !

- Des déplacements propres :
- Blabla Cube favorise les déplacements à Vélo ou utilise un parc

Automobile Hybride. Elle met à disposition de ses salariés des bornes de
recharge électrique.

- Une implication de tous !
- Les salaries sont tous acteurs de notre démarche environnementale en

organisant des initiatives de collecte interne, de tri ou de nettoyage des
environs de l’usine.



Notre organisation hiérarchique horizontale nous permet d'impliquer les salaries dans les
décisions de l'entreprise et dans les orientations stratégique.

Cette démarche implique les salaries qui ne sont pas exécutant mais acteur. Cela réduit
considérablement le stress au travail.

Des formations sont proposées tous les ans aux salaries pour développer leurs compétences
et les faires évoluer. Les postes créés dans l'entreprise sont essentiellement des évolutions
interne. Les recrutements externe sont toujours menés avec le soucis de la mixité et de
l'égalité salariale.

Ces démarches nous permettent d'avoir des salaries épanouis et un turnover très faible.

Nos efforts pour la mixité et l’égalité des sexes payent :
Notre équipe Blabla-Cube composée à 55% de femmes, que ce soit dans les bureaux ou dans
l’atelier, avec une égalité salariale totale par poste !

LE BIEN ÊTRE AU TRAVAIL : 
DES SALARIERS IMPLIQUES ET HEUREUX



LE BIEN ÊTRE AU TRAVAIL : 
EN TOUTE SÉCURITÉ

Depuis le lancement de la gamme Blabla-Cube, nous avons travaillé avec la médecine du travail
pour mettre en place des outils de production permettant de bonnes conditions de travail :

Des effort sur la sécurité qui paient : Grâce à ces moyens mis en œuvre, à un document unique
interne, notre taux d'accident du travail est très faible et nous continuons constamment à
mettre en place de nouveau outils pour s'approcher d'un taux nul :

EN 2020 sur une base de 30 278,79h : 
Taux de fréquence 2020 = (1 / 30 279 h) x 1 000 000 = 33,03
Indice de fréquence 2020 = (1 / 15,68) x 1 000 = 63,78
Taux de gravité 2020 = (17 jrs / 30 279 h) x 1 000 = 0,56
Indice de gravité 2020 = (0 / 30 279 h) x 1 000 = 0,00

Equipement de notre cabine de laquage
d’un robot pour limiter les mouvements
répétitifs

Equipement d'un pont de levage pour
soulever toutes les pièces lourdes.

Achat de matériel ergonomique évitant
les douleurs chroniques



LES VERTUES DU RSE

En engageant une démarche RSE il y a 3 ans, nous souhaitions encrer la gamme 
Blabla-Cube vers demain. 

3 ans après, cette initiative est un succès.

Notre devise RSE : Ne jamais relâcher ses efforts et toujours viser plus loin !
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