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NOS CONSTATS

À la suite d’une prise de conscience écologique et 
environnementale, nous nous sommes rendu à l’évidence. 

Un constat dramatique sur le monde de l’événementiel, qui 
se résume en quelques mots à :

- un modèle économique linéaire : fabrication, utilisation, 
destruction,

- une conception non raisonnée.
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1. ANALYSER ET ORIENTER LES BESOINS RÉELS DU 
CLIENT 

2. AGIR SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES
3. AGIR SUR LES DÉCHETS
4. ÉCO-DESIGN
5. ÉCONOMIE CIRCULAIRE
6. CHARTE DE BONNE CONDUITE OPERATIONNELLE
7. CHARTE CAPITAL HUMAIN
8. VERS UNE RENCONTRE VRAIE 
9. VERS UN ESTHÉTISME PUR
10. VERS LE RETOUR DU VIVANT
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ANALYSER ET ORIENTER LES BESOINS
RÉELS DU CLIENT

Nous analysons les besoins réels des clients, quelles 
que soient leur industrie et leur taille afin de donner du 
sens à nos réponses :

1. Décryptage de l’ADN et du capital de marque à 
l’instant T

2. Définition des objectifs recherchés : 

- Nouveaux débouchés,

- Adaptation de l’offre en fonction des retours clients,

- Création d’une image d’entreprise respectueuse de 
l’environnement et de la société,

- Accompagnement dans le développement de projet à 
impact positif.

Nos forces : notre capacité d’écoute, notre 
connaissance globale de l’environnement économique 
et social du moment, nos propositions marketing 
adaptées.



LES MATIÈRES PREMIÈRES

Nous prêtons une attention toute particulière à notre 
choix de matières premières.

Nos forces :

- La gestion des déchets dès la conception de nos 
espaces. Anticiper au commencement notre 
consommation de matières,

- Réaliser une pré-sélection de matériaux non polluant, 
biosourcés et/ou issus du réemploi (catalogue de 
matériaux précis),

- La rédaction d’une charte partenaires afin d’assurer 
le respect de nos engagements.



LES DÉCHETS 1/2

Nous nous engageons à réduire et à valoriser au 
maximum les déchets générés* lors d’un 
aménagement.

Nos forces :

- Réemployer (allonger la durée de vie),

- Réutiliser (éviter la fabrication d’éléments neufs),

- Recycler (transformer en une nouvelle matière 
première),

- Valoriser énergiquement (nouvelle énergie via la 
combustion ou méthanisation

- Stocker

*faux plancher, faux plafond, porte, luminaire, moquette, serrurerie, cloison, 
mobilier, menuiseries, plomberie…



LES DÉCHETS 2/2
Pour KF, une application en 3 temps forts :

1. La phase de conception :

Place à l’éco-design. Concevoir avec une maîtrise des 
matières premières et identifier en amont les filières de 
recyclage.

2. La phase de fabrication :

Impliquer le fabricant dans la démarche pour une maîtrise 
de l’approvisionnement des bonnes matières premières de 
production (calcul des débits) et de la gestion des déchets 
générés. 

3. La phase d’installation :

Elle est désormais une étape d’assemblage et non plus de 
construction sur site. Aussi, sera définit une zone de tri sur 
le chantier, identifiable par une signalétique claire.

Pour aller encore plus loin : Recherche et identification des 
filières de valorisation sur site et réduire l’impact carbone 
du transport de nos déchets.



LE DESIGN RÉSILIENT
Qu’est-ce-que le design résilient ? Des principes de 
conceptions intelligentes : simplifier l’aménagement, 
réintégrer l’humain, l’aventure et la vie.

- Vers la modularité, la réutilisation, le montage sans 
transformation sur site,

- Vers une identification de tous les matériaux utiles à 
un projet et anticiper leur fin de vie,

- Vers des projets bien pensés en amont, qui se 
montent, se démontent, se stockent facilement, qui 
peuvent vivre également en partie dans d’autres 
concepts (déco hall d’accueil d’entreprises, salle de réunion…),

- Vers des projets portés en étroite collaboration avec 
des opérateurs techniques investis dans la même 
démarche (réfléchir ensemble aux approvisionnements, aux 
cotes, plans techniques et plans de fabrication pour optimiser les 
approvisionnement matières et réduire le gaspillage).



L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

KF s’inscrit dans un modèle d’économie circulaire.

Nos forces :

- Utilisation d’éléments de mobiliers recyclés, upcyclés 
ou transformés au lieu d’éléments en location,

- Utilisation d’éléments de construction et de décoration 
issus des 3R (réemploi, réparation, réutilisation) et/ou 
recyclés,

- Création d’un maillage solide avec des structures 
locales ou nationales de l’ESS et de l’économie 
circulaire,

- Dans le cadre d’un projet événementiel, privilégier la 
location à l’achat si le prestataire s’inscrit dans une 
démarche de Développement Durable.



CHARTE DE BONNE CONDUITE 
OPÉRATIONNELLE
KF possède une charte écrite de bonne conduite en interne 
et auprès de chaque acteur externe intervenant sur un 
projet, comprenant :

1. Volet matières premières

Choix de matériaux renouvelables, recyclés, recyclables, 
locaux, ne provenant pas d’écosystème menacés, ne 
générant pas de déchets dangereux, sans impact sur 
l’environnement ni sur la santé des des utilisateurs et des 
occupants.

2. Volet fabrication

Choix de technologies propres, réduire les émissions liées à 
la production par un volume de matières moindre. Favoriser 
les usines à énergie renouvelable ou en transition.

3. Volet transport

Optimiser les emballages, optimiser la logistique, optimiser 
la capacité d’un véhicule de transport et mettre en œuvre de 
stratégies logistiques (transport, livraison, stockage).



KF s’engage à préserver le capital humain, dans le 
respect des conditions de travail et le soutien aux 
entreprises d’insertion. 

Comment ?

- En faisant respecter le code du travail : temps passé, 
plages horaires légales, temps de repos obligatoire ou 
après un sujet ou un travail de nuit, rémunération 
appropriée, règlement des heures supplémentaires, 
vérifier les bonnes conditions de travail en atelier et sur 
site, vérifier les bonnes conditions de vie lors des 
déplacements,

- Recours aux structures d’insertion (ex: ESAT etc.),

- Recours à des structures locales. 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 
CAPITAL HUMAIN



VERS UNE RENCONTRE VRAIE

KF prône la rencontre, la relation. Son objectif, 
décloisonner, ouvrir pour favoriser les échanges.

Nos forces :

- Revenir à l’essence même des manifestations 
évènementielles en permettant aux visiteurs de se 
rencontrer, de se retrouver, de découvrir, d’apprendre,

- Dépasser la tendance actuelle qui est la culture du 
secret, de la confidentialité, la concurrence,

KF opte désormais pour un design et des espaces aux 
concepts décloisonnés, propice à la déambulation tout 
en suivant un parcours défini et réfléchi. KF met en 
avant l’idée de place publique, la « Res Publica », 
l’agora, lieu simplifié et dédié à la rencontre,



VERS UN ESTHETISME PUR

La nouvelle signature design de KF, l’esthétisme pur, 
débarrassé de toutes fioritures. 

Nos forces :

- Se rapprocher des principes « Low Tech » : allier 
conception design et frugalité, à l’aide de techniques 
simplifiées voir traditionnelles,

- Retour à la fonctionnalité : concevoir pour répondre à 
des besoins réels, des fonctions sans superflus. Aller à 
l’essentiel,

- Un design sans effet de style, ce qui ajoutera à 
l’espérance de vie du produit ou de l’espace. Sans 
marqueurs forts il n’est pas ancré dans une époque ou 
un style, ainsi il se démode moins vite.



VERS LE RETOUR DU VIVANT

Si KF déconstruit les codes c’est bien pour remettre 
l’humain, le vivant au centre des projets. Au-delà du 
design nous souhaitons raconter l’histoire de nos 
partenaires, de notre projet. 

Comment ?

- En orientant la communication de nos clients vers des 
prises de paroles collectives, en traitant de sujets de 
fond,

- En véhiculant des sujets à impacts, au détriment des 
meeting purement commerciaux,

- En proposant des méthodes pour accompagner les 
entreprises à missions, les structures sensibles au DD 
(Développement Durable) et au RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises).
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1. La rédaction de chartes et de validation de ces dernières par un 
organisme agréé afin d’obtenir un label ou une certification « Design 
Résilient » propre à KF.   > LABELISER

2. Notre objectif : Faire de notre démarche une norme, applicable et 
reproductible.    > NORMER

3. Mettre en place des auto-évaluations pour être autonome et mesurer 
l’impact de nos éléments produits et installés.    > MESURER

4.  Avoir une communication claire et régulière pour informer de nos 
avancées, sous forme de notes méthodologiques et pédagogiques, pour 
la diffusion de nos acquis d’expérience et de nos progrès auprès de nos 
clients, des pairs et des professions connexes.   > PROGRESSER ET 
FAIRE PROGRESSE

LA SUITE AVEC VOUS



MERCI DE
VOTRE ATTENTION.


