
 

 

   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Le 20 octobre 2020 

CLUB UPER’S : S’ENGAGER DURABLEMENT POUR UN IMPACT SOCIAL ET ENVI-
RONNEMENTAL POSITIF  

Une question ? Contactez   
pressecom@ameublement.com 
ou 01.44.68.18.40 

CONTACT PRESSE 

Fabriquer des meubles ou s’engager durablement : pourquoi 

choisir ? Avec des solutions d’ameublement respectueuses des 

personnes et de l’environnement, les membres du Club UPER’s 

s'engagent pour une économie circulaire, une nature respectée 

et un impact social positif. Pour une planète qui tourne plus 

rond, l'Ameublement français accompagne les professionnels de 

l’upcycling ! 

L’UPCYCLING : QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Surcycler, recycler, customiser, réutiliser, détourner, récupérer, donner une seconde vie et 
apporter de la valeur ajoutée aux matériaux : avec les professionnels membres du Club UPER’s 
rien ne se perd, tout se transforme ! Né de la rencontre d’industriels de l’ameublement et de 
structures engagées pour l’économie circulaire, le Club UPER’s est un mouvement 
transdisciplinaire qui fédère un réseau de professionels engagés, diversifiés et 
complémentaires autour de valeurs partagées (fabricants, ensembliers, agenceurs, 
distributeurs, ateliers d’insertions, distributeurs...). 
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S’ENGAGER POUR UNE FABRICATION VERTUEUSE ET AGIR COLLECTIVEMENT  
La mission du Club UPER’s ? Mutualiser les initiatives solidaires, les solutions créatives et les 
synergies collectives pour un ameublement circulaire à l’impact social et environnemental 
positif.  Associer les savoir-faire et les outils de production pour répondre collectivement à des 
marchés, mener des programmes de recherche et développement pour un design durable, 
encourager l’inclusion et l’emploi des publics vulnérables : le Club UPER’s s’engage pour une 
filière vertueuse ! 
 
UNE CONTRIBUTION CONCRETE AUX ENJEUX SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX  
Pour limiter leur empreinte carbone et favoriser des techniques et composants moins 
polluants, les membres du Club UPER’s utilisent essentiellement des matériaux locaux, recy-
clés et remobilisés (issus de seconde vie). Ils s’inscrivent ainsi dans une démarche de design 
durable et responsable, au rendez-vous de l’évolution de la demande (grand public comme 
professionnelle) et des enjeux sociaux et environnementaux contemporains.  
 
JE DECOUVRE LES TEMOIGNAGES DES MEMBRES DU CLUB UPER’s : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez être mis en relation avec ces entreprises ? Contatez 
pressecom@ameublement.com 
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À PROPOS DE L’AMEUBLEMENT FRANÇAIS 
L’Ameublement français est une organisation professionnelle qui rassemble 350 entreprises françaises 
de la fabrication d’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie. Accélérateur de son 
industrie, l’Ameublement français facilite la conquête de ses adhérents vers les marchés nationaux et 
internationaux, encourage l’innovation et les savoir-faire afin de s’adapter aux enjeux de demain et 
s’engage au profit d’une filière vertueuse et durable. L’Ameublement français met à la disposition de ses 
adhérents des ressources et initie des actions collectives favorisant le partage avec tous les acteurs de la 
chaîne de valeur, de l’objet au projet. Convaincu de la force du collectif, l’Ameublement français est un 
acteur engagé sur les scènes politiques, économiques, et sociales pour faire rayonner l’excellence 
industrielle et l’art de vivre à la française. 

Le Club UPER’s de l’Ameublement français compte à ce jour près de 30 entreprises : 
100 DETOURS / 727 SAILSBAG / API UP / ATELIER EMMAUS / ATELIER EXTRAMUROS 
/ ATELIER D’ECO SOLIDAIRE / CARTAWAN / COMPO’PLUME / COOBJECT / DEVENIRS 
/ DIZY / ETNISI / INITIATIVES SOLIDAIRES / KATABA / LA COLLECTERIE / LA FA-
BRIQUE / LA LIGNE VERTUOSE / MAXIMUM PARIS /  MERCI RENE / NEW DECO-
RUM  / NOMA EDITIONS  / OSE RECYCLAGE / PIC BOIS / PLASTI SAVOIE / SEVE MO-
BILIER / SCALE / SQUARE SOLUTIONS /  TIZU 
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