Sequovia, facilitateur du developpement durable
Sequovia
Eco conception

Découvrez nos solutions d'Eco Conception afin de démarrer ou prolonger votre démarche Développement Durable

Analyse de cycle de vie
Contactez-nous
Evaluez les impacts d'un bien, service ou procédé au sein de votre entreprise [...]

Chaise en carton
Contactez-nous
La chaise en carton est une solution écologique, qui permet de préserver la forêt et donc l’environnement
dans son ensemble. C’est aussi une chaise solide et originale qui meublera parfaitement vos bureaux. En
taille standard ou basse, la chaise en carton [...]

Enveloppes recyclées
Contactez-nous
Découvrez les avantages de l'utilisation d'enveloppes recyclées pour votre entreprise [...]

Etagères en carton
Contactez-nous
Envies de rangements pratiques et écologiques dans vos bureaux ? Les étagères en carton constituent une
réponse originale à votre besoin. Esthétiques en carton blanc ou recyclé, différents modèles et différentes
tailles existent pour satisfaire les goûts [...]
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Etiquetage environnemental
Contactez-nous
Mesurez les impacts environnementaux de vos produits et communiquez les résultats [...]

Meubles en carton recyclé
Contactez-nous
Vous cherchez du mobilier original et écologique pour équiper vos bureaux et marquer votre engagement
pour la préservation des ressources ? Il existe pour cela toute une gamme de mobilier en carton : étagères,
tables, fauteuils, tabourets, chaises, compto [...]

Mobilier en carton
Contactez-nous
Vous cherchez du mobilier original et écologique pour équiper vos bureaux et marquer votre engagement
pour la préservation des ressources ? Il existe pour cela toute une gamme de mobilier en carton : étagères,
tables, fauteuils, tabourets, chaises, compto [...]

Papier recyclé
Contactez-nous
Découvrez les avantages de l'utilisation de papier recyclé pour votre entreprise [...]

Poubelle en carton
Contactez-nous
Avec la poubelle en carton, la poubelle elle-même devient recyclée et recyclable ! Optez pour une poubelle
en carton dès maintenant. [...]

Table basse en carton
Contactez-nous
La table basse en carton, avec ses chaises assorties, créera une ambiance originale et confortable dans
votre espace à meubler. La solidité du mobilier en carton, qui fait parfois sourire, réside en fait dans la mode
d’assemblage particulier de sa structu [...]
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Table en carton
Contactez-nous
Solide, écologique, originale et pratique, la table en carton est une vraie alternative au mobilier classique.
Pratique avec ses rangements intégrés, elle s’accompagne parfaitement de tabourets en carton, pour vos
espaces de travail, cafétérias, stands. [...]

Tabouret en carton
Contactez-nous
Le tabouret en carton est un meuble léger, pratique et solide. C’est aussi un engagement en faveur de
l’environnement, d’autant plus que l’industrie du carton a réduit de 10% en 8 ans la consommation d’énergie
nécessaire pour produire une tonne de carton [...]
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