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DIAM propose des solutions de Retail et
de merchandising clés en main,
ambitieuses, innovantes, efficaces et
respectueuses de l'environnement, afin
de capter l'attention des consommateurs
par une expérience inoubliable avec les
marques. Et ce, avec une approche
cruciale sur le service et l’écodesign.

A propos de DIAM
Par Cyril Cabaret,
Directeur Général DIAM
Prestige Europe

Nous

sommes

d’accompagner

nos

capables
clients

du

concept magasin, sa mise en œuvre,
jusqu’à la récupération des mobiliers
en fin de vie. Nous mesurons l’impact
environnemental à chaque étape du
projet pour aider les marques à
prendre les bonnes décisions d’écoconception.

L'ACV AU COEUR
DE LA STRATEGIE
Nous sommes aidés et poussés par nos
clients, qui sont eux-mêmes très sérieux en
la matière. Tout l’enjeu est de rendre
réellement plus durables les multiples décisions
du quotidien d’un projet PLV-retail, et ce dans
un contexte très compétitif et rapide. Pour cela,
nous avons privilégié l’action à la structuration
et l’évaluation scientifique à l’intuition.
C’est en appliquant et en évaluant au
travers des analyses de cycle de vie que l’on
s’améliore. Cela passe par un gros effort de
sensibilisation et de formation, et nous avons
d’ailleurs construit une formation spécifique
aux enjeux d’éco-conception du retail.
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CONCRETEMENT,
COMMENT FAITES-VOUS?
Sur nos usines, nous avons baissé de 60% notre
intensité carbone en 4 ans en jouant sur
l’efficacité
énergétique
et
sur
l’utilisation
d’électricité renouvelable, que DIAM utilise à plus de
90%. Cela nous a valu la reconnaissance d’être en
16ème place du classement Challenges
"Champions du climat" en 2021.

Nous améliorons à la fois l’impact (direct)
de nos usines, et l’impact (indirect) de
nos produits.

Sur l’impact de nos produits, l’éco-conception
est un levier d’innovation. Nous avons créé un
challenge interne d’innovation où tous les projets
répondent aux enjeux environnementaux et sociaux.
L’un de ces projets nous a permis de proposer à nos
clients des solutions radicalement nouvelles et moins
impactantes sur la consommation électrique de nos
mobiliers. L’éclairage représente 40 à 50% de
l’impact total d’une PLV permanente. Avec les
solutions comme E-light® et 3E-light®, nous
apportons des solutions concrètes à nos clients
pour réduire leur impact environnemental de
40% à 60% sur ce poste.

Enfin, les matières premières étant aussi un poste à fort impact, nous proposons aux marques « B2D », une
solution d’économie circulaire en récupérant leur mobilier/PLV en fin de vie en magasin, afin de les
démanteler et de les recycler. Une opération que nous menons avec Fieldflex pour un recyclage optimisé : Tri
manuel des matières / Chaque matière est réutilisée/ Maximise le taux de recyclage et le Développement de
l’insertion sociale. (Opération réalisée par un ESAT). Cela nous permet de trouver des sources de matière
pour mettre du plastique recyclé dans nos PLV. Nous avons pour objectif d’être à 80% de plastique
recyclé utilisé d’ici 2025 en France, ce qui baisse de 50% l’impact de ce poste.
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DIAM, l'un des moteurs de la démarche de création du label ECO
POPAI
Par Mathieu Parfait,
Directeur RSE DIAM Group

DIAM a été dès le début moteur dans la démarche de
création du label d’éco-conception ECO POPAI, en
2013, car à l’époque nous faisions le constat que
l’éco-conception devait être bien mieux
professionnalisée et reconnue dans la profession.
Le lancement du label ECO POPAI a permis de
cristalliser les attentes et de former des adhérents aux
problématiques spécifiques de l’éco-conception en
PLV.

LA CERTIFICATION
COMMENT
FAITES-VOUS?
ECO POPAI
Cet engagement RSE fort est un formidable
levier de motivation et de transformation
durable de notre Groupe. C’est un sujet de
dialogue passionnant avec nos partiesprenantes, et notamment nos clients, qui sont
eux-mêmes très engagés sur ces sujets, mais
n’ont pas toujours les clés techniques pour
rendre leurs engagements opérationnels.
ECO POPAI est un référentiel robuste et
qui continue à s’améliorer, qui donne une
bonne grille de lecture et d’action pour
toute entreprise qui souhaite initier ou

Depuis, DIAM a accéléré très fortement sa démarche
d’éco-conception. D’une part en se donnant des
outils robustes en interne, comme la capacité à
mesurer les impacts environnementaux et piloter
notre démarche d’éco-conception par l’analyse
de cycle de vie (ACV), et d’autre part en se donnant
des objectifs volontaires ambitieux conformes à la
COP21, l’accord de Paris sur le climat.

améliorer une démarche d’éco-conception
dans le merchandising et le retail.

Pas de progrès sans
mesure, pas de « petits
pas » face à l’urgence
climatique et sociale

DIAM a été le premier fournisseur de solutions merchandising et retail, et l’une des 400
premières sociétés mondiales à faire valider sa « trajectoire 1.5° » par l’initiative ScienceBased Targets. La conjonction de ces deux éléments est fondamentale :
pas de progrès sans mesure, pas de « petits pas » face à l’urgence climatique et sociale.
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Dans les usines, comment se traduit cet engagement ECO POPAI ?
PrugentCOMMENT
est labellisé Entreprise
du Patrimoine Vivant et
FAITES-VOUS?
s'engage à transmettre et perpétuer son savoir-faire traditionnel par
l’insertion professionnelle en partenariat avec l’école du bois.

Par Octavian Tache, Directeur
usine Prugent Europe

Au contact du monde académique nous aidons à faire avancer les
pratiques en permettant aux étudiants de découvrir un métier
passionnant, à travers une formation de proximité ouverte à tous. A
l'issue du programme, ils reçoivent une certification professionnelle
de menuisier monteur.

Aux achats, comment appliquez vous les principes d’éco-conception ?
Nous avons renforcé notre approche achats durables
en remettant à jour notre code de conduite
fournisseurs et tout notre système d’évaluation
fournisseurs pour mieux valoriser les engagements et
résultats RSE. Nous pensons que c’est aussi un bon
moyen de réduire notre risque achats que de travailler
en partenariat avec les fournisseurs sur ces sujets
d’éco-conception.
Très concrètement, nous avons dédié une personne
des achats à l’exploration de nouveaux matériaux
et à l’économie circulaire : on entend tous les jours
parler de matériaux « révolutionnaires », mais il
faut comparer et déterminer ce qui est réellement
meilleur
pour
l’environnement,
utilisable
industriellement à des conditions économiques
acceptables.

Pas de progrès sans
mesure, pas de « petits
pas » face à l’urgence
climatique et sociale
Par Brice Pain,
Directeur Achats DIAM Prestige Europe &
Coordinateur Achats DIAM Groupe
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Un exemple de projet inspirant ?
"Libérer les salles de bain des bouteilles en plastique", c’est le credo de la marque de beauté française
Unbottled. En remplaçant les bouteilles par des produits solides, Unbottled est une marque qui va à
l'essentiel, avec des formulations généreuses, qui bousculent nos habitudes de consommation !
Nous sommes fiers d’avoir travaillé avec une marque qui défend de telles valeurs. Conçu par les équipes
DIAM Group · Retail & Merch Solutions & Retail3D, du concept à la réalité, cet espace permet à la marque
de s'exprimer et de véhiculer des messages forts, avec un merchandising gourmand, et l'animation
#DropTheBottle pour que les clients jouent sur place, tout en étant éco-responsable, notamment avec
l'utilisation de matériaux innovants, zéro plastique et du mobilier upcyclé.

Par Sarah Monsallier,
directrice Pôle Design
Retail3D

Ici, le mobilier est éco-conçu et permet une réduction significative de la consommation électrique.
Globalement, cela se traduit par une réduction de -50% des émissions de CO2. Grâce à des études de
recherche & développement, notre mobilier est modulaire et adapté à tous les points de vente, il est 100%
dissociable et recyclable et réalisé avec 100% de plastique recyclé.

Kylie by Kylie Jenner,
un mobilier à faible
consommation
électrique : -50% de
CO2 !
Par Céline Thomas,
Responsable Grands
Comptes DIAM

