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beMatrix respecte l’homme et la planète. La du-
rabilité est l’une de nos principales motivations et 
un thème récurrent dans tous les départements de 
notre entreprise. Même si l’œuvre de notre vie n’est 
pas encore terminée, nous construisons ensemble, 
jour après jour, notre avenir. Avec cette charte, nous 
vous invitons à nous rejoindre et à contribuer à 
rendre le secteur de la communication en direct 
plus durable. 

Dans notre politique de durabilité, nous appuyons 
notre passion pour la responsabilité sociale des en-
treprises sur des arguments objectifs et une vision 
claire. Notre culture est transparente et directe : 
nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce 
que nous disons.

Stefaan (CEO) & Edwin (C!O)
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Le rapport Brundtland de 1987 définissait le concept de « développe-
ment durable » de la manière suivante : « Le développement durable 
est un mode de développement qui répond aux besoins des générati-
ons présentes sans compromettre la capacité des générations futures 
de répondre aux leurs. » Cette définition constitue le fondement de 
notre politique de durabilité. Nous créons toujours de la valeur ajoutée 
en fonction des besoins actuels et futurs de nos clients, des con-
structeurs de stands, de nos collaborateurs et des fournisseurs de 
matières premières. 

D’après les estimations du « Wuppertal Institute for Climate, 
Environment and Energy », 90 % du matériel utilisé pour monter des 
stands conventionnels finit par se retrouver dans les déchets résidu-
els une fois le salon terminé. 

Avec notre système de cadres légers en aluminium, nous entendons 
offrir une alternative durable à la construction de stands traditi-
onnelle. Grâce à leur structure modulaire, nos cadres sont particu-
lièrement polyvalents et ils peuvent être réutilisés des centaines de 
fois. Cela nous permet de répondre aux besoins des constructeurs de 
stands et des exposants, ainsi que d’apporter notre petite pierre à la 
préservation de l’environnement pour les générations futures. 

Grâce à notre culture d’entreprise ouverte et à notre réseau de colla-
borateurs – nos « beManiacs » – et d’ambassadeurs – nos « bePartners » –, nous identifions rapidement 
les évolutions en termes de besoins et les nouvelles tendances. Nous faisons preuve de dynamisme et 
perfectionnons continuellement nos produits afin qu’ils puissent être utilisés, aujourd’hui et demain, 
pour les applications les plus diverses. 

Le développement durable est vraiment le fil conducteur de tout ce que nous faisons, tant dans la 
gestion quotidienne de notre entreprise que dans nos choix stratégiques.
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Objectifs de 
développement durable 

Nous avons adopté un large panel de mesures afin de contribuer aux Objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies. Ces ODD font partie d’un grand plan d’action comportant 17 thèmes 
principaux et 169 cibles à atteindre afin de rendre le monde plus durable à l’horizon 2030. Les ODD 
visent à lutter contre la pauvreté et à protéger la planète et sont promus à l’échelle mondiale, nationale, 
régionale et sectorielle. 

Concrètement, beMatrix exerce une influence positive sur 9 ODD :
• Bonne santé et bien-être (3)
• Éducation de qualité (4) 
• Égalité entre les sexes (5) 
• Énergie propre et d’un coût abordable (7) 
• Travail décent et croissance économique (8) 
• Consommation et production responsables (12) 
• Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques (13) 
• Paix, justice et institutions efficaces (16) 
• Partenariats pour la réalisation des objectifs (17)

Dans cette charte de durabilité, nous indiquons notre impact sur un objectif de développement durable 
par le pictogramme ODD correspondant.

Bonne gouvernance

Trois éléments déterminent la politique de durabilité de beMatrix : notre mission, nos valeurs d’entrepri-
se et notre stratégie. 

Mission
beMatrix ramène la durabilité à son essence : notre système a été conçu afin de rendre la construction 
de stands et d’événements simple et durable. Nous soutenons donc nos clients et exposants en 
mettant à leur disposition des matériaux non seulement durables, mais également faciles à utiliser. 

• Montage et démontage – nos cadres sont légers et ils peuvent être montés sans aucun outillage 
professionnel. 

• Transport et stockage – nos cadres sont modulaires et ils peuvent être rangés dans des trolleys 
pratiques. 

• Conception – programme de dessin en ligne beCAD facile à utiliser.
• Durée de vie – nos cadres ont une longue durée de vie et leur qualité ne s’érode pas avec le temps. 
• Centres de location et de service – un réseau international avec des cadres et accessoires unifor-

mes pour un approvisionnement local. 
• Support – des collaborateurs expérimentés ayant un savoir-faire reconnu. 

Avec nos partenaires, nous écrivons une histoire modulaire intégrale offrant un panel infini de possibili-
tés en matière de construction de stands et d’événements. En répondant aux tendances et à la diversité 
de nos groupes de clients, nous améliorons continuellement nos relations.

Valeurs
Trois valeurs jouent un rôle important dans la réalisation de notre mission, tant dans nos décisions 
quotidiennes sur le terrain que dans nos choix stratégiques au niveau de la gestion de notre entreprise 
: le respect, la passion et l’esprit d’équipe.
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Respect
• Nous respectons les autres (les collègues, 

les clients, les fournisseurs et autres parties 
prenantes) et la diversité de chacun.

• Nous sommes ouverts aux besoins et atten-
tes de nos clients ainsi que de toutes les au-
tres parties prenantes, et nous mettons tout 
en œuvre afin d’y répondre.

• Nous aspirons à un meilleur environnement, 
par respect également pour les générations 
futures.

Passion
• Nous sommes fiers de notre travail, de nos 

innovations et de notre marque.
• Nous sommes authentiques et honnêtes et 

nous ne tournons pas autour du pot.
• Nous disons ce que nous faisons et nous 

faisons ce que nous disons.
• Nous promouvons une ambiance de travail 

positive, dynamique, optimiste et agréable.

Esprit d’équipe
• Nous formons un solide réseau de collaborateurs (les beManiacs), qui collaborent afin de garantir la 

réussite du groupe. Dans cette optique, nous plaçons l’intérêt de l’entreprise au-dessus des intérêts 
individuels.

• Nous collaborons étroitement avec nos clients et fournisseurs (les bePartners).
• Nous partageons nos connaissances et points de vue.
• Nos relations sont émaillées d’un esprit d’ouverture et de soutien réciproques, tant dans le cadre du 

travail qu’en dehors.
• Nous voyons des opportunités d’innovation dans tous les maillons de la chaîne de valeur.
• Notre culture d’entreprise est ouverte et honnête.

Nos objectifs stratégiques
Notre stratégie repose sur plusieurs piliers. Les cinq mantras suivants décrivent comment nous traduis-
ons la mission de beMatrix dans nos activités :
• be sustainable – nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients et pour les clients de nos clients.

• be the best – nous aspirons à l’excellence opérationnelle ; nous optons pour des matériaux et des systèmes 

durables.

• be the first – nous sommes des pionniers ; nous améliorons la facilité d’utilisation de nos produits en misant 

sur l’innovation continue.

• be everywhere – nous disposons d’un réseau international de collaborateurs, de clients et de centres de 

location et de service.

• be together – nous travaillons très étroitement avec nos clients, nos fournisseurs et nos autres interlocuteurs.

Responsabilité sociale

Nous assumons notre responsabilité sociale en dehors de nos bâtiments également : 
nous investissons un pourcentage fixe de nos bénéfices dans des projets nationaux et 
internationaux. À cet égard, nous nous évertuons à impliquer autant que possible nos 
collaborateurs ou à les sensibiliser aux thèmes concernés.

11.trail
Plusieurs de nos beManiacs participent chaque année au 11.trail à Roulers, une initia-
tive de l’organisation 11.11.11, qui s’investit pour un monde plus juste et sans pauvreté. 
En tant que l’un des sponsors principaux de l’événement, nous finançons depuis 2018 
l’organisation logistique. Les recettes des inscriptions sont intégralement versées aux œuvres de 11.11.11.

Des kiosques à eau à Ituri
Par le biais de l’organisation « Ondernemers voor Ondernemers », nous soutenons la construction de 
trois kiosques à eau dans la province congolaise d’Ituri. L’eau y était puisée à la main, ce qui engendrait 
de longues files devant les puits à eau. Les kiosques à eau permettent à davantage de personnes de 
s’approvisionner en eau au même moment. Les kiosques sont exploités par des entrepreneurs locaux, 
qui reçoivent un prix minimum pour l’eau puisée. Ils sont responsables également de l’entretien des 
kiosques et assurent ainsi un approvisionnement en eau durable dans la province.
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Extension forestière
beMatrix œuvre à donner de l’oxygène à notre planète : avec le soutien de l’Autorité flamande, nous 
investissons dans l’aménagement d’un mètre carré de forêt pour chaque série de cinq cadres en alu-
minium que nous vendons. En 2018, nous avons ainsi étendu le domaine naturel Ganzeveld, à Aalter, 
de pas moins de 16 000 m² d’espace forestier. Lors de la Journée de plantation d’arbres, organisée 
par Natuurpunt, nos beManiacs n’ont pas hésité à prendre la pelle afin de planter les arbres que nous 
parrainons.

Communication et dialogue

Chez beMatrix, nous prônons une communication transparente et honnête. Le respect et le travail d’é-
quipe sont dès lors des valeurs prioritaires à nos yeux. Elles créent un climat propice au feed-back. 
Notre structure d’organisation horizontale contribue à des lignes de communication très courtes en 
interne, ce qui permet à nos directeurs, managers et collaborateurs de communiquer efficacement 
entre eux. Comme nos responsables de département sont les plus proches de nos collaborateurs, ils 
jouent un rôle important dans notre culture de communication ouverte. 

Respect de l’humain

Nous contribuons de nombreuses façons au bien-être de nos beManiacs. Chez beMa-
trix, nous accordons beaucoup d’attention à une rémunération correcte, à notre politique, 
à notre style de management, aux conditions de travail et à la sécurité de l’emploi. Par 
ailleurs, nous valorisons l’impact de bonnes relations de travail empreintes de respect. 
C’est pourquoi nous reconnaissons les mérites de nos collaborateurs afin qu’ils puissent 
être fiers de leur contribution à la bonne santé de l’entreprise. Nous appréhendons en 
outre avec flexibilité la question de l’équilibre vie professionnelle et vie privée de nos 
collègues.

Nous stimulons l’épanouissement et le développement personnels à travers une large 
offre de formations. Nous proposons notamment des formations en assertivité afin d’ap-
prendre à s’exprimer avec confiance pendant une réunion ou à oser prendre le téléphone 
sans hésiter. Nos membres du personnel ont également la possibilité de suivre des for-
mations spécifiques afin de se développer dans leur fonction actuelle ou d’évoluer vers 
une autre fonction au sein de notre organisation qui correspond à leurs talents. Nous 
élaborons un parcours de formation individuel pour chaque collaborateur, comprenant 
des modules d’apprentissage en ligne, des webinaires, des formations internes et des 
formations sur le lieu de travail. Notre enquête de satisfaction annuelle nous permet 
de définir enfin un plan d’action pour améliorer le bien-être de nos collaborateurs et 
nous en communiquons ouvertement. Nous avons installé par exemple des panneaux 

Par ailleurs, notre département RH est très accessible pour tous nos beManiacs. Des entretiens person-
nels avec nos collaborateurs sont organisés régulièrement afin de connaître leur degré de motivation et 
de satisfaction. Grâce à notre culture d’entreprise ouverte, nos beManiacs n’ont pas peur de nommer les 
problèmes et nos collaborateurs RH peuvent définir des actions d’amélioration. Du coup, nous pouvons 
identifier les défis les plus importants tout en promouvant l’épanouissement de chacun. 
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Une politique d’achats durables

De l’aluminium recyclé
L’aluminium se compose en grande partie de bauxi-
te, un minéral extrait dans des mines à ciel ouvert 
dans des pays tels que l’Australie, la Chine, l’Inde, 
le Brésil ou la Guinée, entre autres. Afin de réduire 
l’impact environnemental de ces activités, 80 % de 
ces sites miniers sont assainis. Dès leur fermeture, 
une partie des sites miniers assainis est réaffectée 
en zones forestières ou agricoles.

Outre l’activité minière, la production de l’aluminium 
constitue elle aussi une activité polluante. C’est 
pourquoi cette matière première est exploitée cons-
ciencieusement aux quatre coins du monde. Une 
étude réalisée par le service public flamand OVAM 
révèle que 75 % de l’aluminium qui a été produit est 
encore et toujours en circulation. En Europe, le taux 
de recyclage de l’aluminium varie entre 34 % et 62 
% pour les cannettes et il atteint jusqu’à 95 % dans 
les secteurs de la construction et du transport.

L’aluminium peut être réutilisé à l’infini, sans 
perte de qualité. Son recyclage est rapide et effi-
cace et nécessite près de 95 % d’énergie en moins 
que sa production. Pourtant, il n’y a pas beaucoup 
d’entreprises spécialisées dans le recyclage de 
l’aluminium. Chez beMatrix, nous continuons de 
chercher un fournisseur pratiquant des tarifs abor-
dables et dont l’impact environnemental est plus 
faible.

Des machines efficaces
En 2018, nous avons automatisé notre processus de production. En automatisant notre parc méca-
nique, nous avons voulu rassembler sous un même toit toutes les étapes de la production. En plus 
d’améliorer la qualité de nos profilés et de nos cadres, nous avons accéléré également la production 
de ces derniers. Le parc mécanique peut finir un cadre toutes les 100 secondes, y compris la finition. 
Nous pouvons gérer désormais parfaitement des variations dans les volumes et livrer des volumes 
plus importants. Cet investissement dans l’automatisation a été un choix durable : grâce à la précision 
améliorée des machines, nous réduisons les pertes de matières premières pendant la phase de 
production. Et les quantités limitées de déchets de production sont stockées, triées et réutilisées pour la 
production d’aluminium. L’automatisation du processus de production nous a permis en outre de réduire 
considérablement le nombre de déplacements entre l’entreprise et nos sous-traitants, ce qui est de 
nouveau tout bénéfice pour l’environnement, à l’échelle locale comme mondiale.

Des produits développés dans le 
respect de la durabilité

Un système durable
Le système de cadres en aluminium de beMatrix est réutilisable, modulaire et léger.

Polyvalent et réutilisable
Nos profilés peuvent être réutilisés jusqu’à 200 fois, dans les configurations les plus 
diverses. S’ils utilisent nos cadres avec soin, les constructeurs de stand peuvent encore 
prolonger leur durée de vie et réduire davantage l’impact sur l’environnement.
Modulaire
Nos clients peuvent choisir les pièces dont ils ont besoin en fonction de la structure de leurs stands 
individuels. Les mêmes cadres peuvent être utilisés pour réaliser aussi bien des cloisons que des sols 
et des plafonds, ou pour une combinaison des trois. Le caractère modulaire de nos cadres permet en 
outre de les réutiliser facilement.    
Léger
Les cadres standard de 992 x 2480 millimètres pèsent 6,955 kilos. Ce poids léger les rend à la fois 
ergonomiques et faciles à utiliser : les constructeurs de stands peuvent réduire la main-d’œuvre pour 
le montage et transporter les cadres facilement. Le poids léger réduit en outre la consommation de 
carburant et, du coup, la pollution.
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Un traitement de surface durable
Afin de réduire l’empreinte environnementale de notre processus de production, nous avons développé 
le cadre ECO+ comme alternative aux cadres anodisés. Les cadres anodisés classiques sont revêtus 
d’une couche d’oxyde destinée à les protéger contre l’usure, mais cette étape requiert l’utilisation de 
produits chimiques nuisibles comme le chrome ou le soufre. Chez beMatrix, nous évitons cette pollution 
chimique en traitant nos cadres en aluminium au moyen d’une technique de brossage spéciale. Ce pro-
cédé permet d’avoir pratiquement le même aspect que les cadres anodisés et rend les cadres en outre 
entièrement recyclables. Les nouveaux cadres étant tout à fait compatibles avec les cadres produits 
précédemment, nos clients peuvent compléter parfaitement leur stock avec les cadres ECO+. 

Au moment de l’introduction des cadres avec la finition ECO+, nous avons introduit en 2018 les pins 
ECO pour fixer les cadres les uns aux autres. Ces pins ne sont plus chromés mais sont fabriqués avec 
un alliage de zinc, d’aluminium, de magnésium et de cuivre. L’impact environnemental de ce traitement 
est beaucoup plus limité que le traitement au chrome en ce sens que les émissions de carbone s’en 
trouvent divisées par huit, et le poids des pins par deux. Les pins sont donc tout bénéfice tant pour le 
transport que pour le montage et le démontage des stands. Grâce à leur forme, les pins ECO peuvent 
de surcroît être empilés les uns sur les autres, réduisant le volume à stocker et à transporter. 

Réduction des émissions de CO2
Nombre de stands sont toujours fabriqués en bois. La plupart d’entre eux arrivent dans le conteneur à 
déchets après un salon ou un événement. Le système de cadres réutilisable de beMatrix contribue non 
seulement à réduire les volumes de déchets, mais il permet en outre de diviser par deux les émissions 
de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie des cadres, de leur production jusqu’à leur utilisation. D’après 
des calculs effectués sur la base de la méthode Bilan Carbone®, l’empreinte écologique des stands 
traditionnels en bois est presque deux fois plus élevée que celle des stands construits avec les cadres 
en aluminium aux habillages Forex de beMatrix.

Empreinte carbone d’une paroi finie (en kg/CO2 rm)
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Gestion de la chaîne

Gestion de la qualité et de l’environnement
beMatrix entend rendre ses processus de plus en plus durables en instaurant un système certifié de 
gestion de l’environnement pour l’utilisation de matières premières, d’adjuvants et d’emballages. Afin de 
satisfaire à la norme ISO 14001, nous identifions l’impact de nos produits durant tout leur cycle de vie. En 
août 2018, nous avons commencé par une mesure de référence afin d’implémenter en 2020 un système 
intégré de gestion de la qualité et de l’environnement.

Avec les certifications ISO 9001 et ISO 14001, nous voulons appréhender ensemble les critères de la 
qualité et de l’environnement, car ces deux normes sont étroitement liées. Notre conscience environ-
nementale pourra ainsi s’appuyer sur une base solide pour continuer de se développer.

Gestion des déchets
Le recyclage de nos déchets satisfait aux normes du règlement VLAREMA relatif à la gestion durable 
des circuits de matériaux et des déchets. Nous avons créé pour ce faire notre propre parc de recy-
clage, où nous trions nous-mêmes nos différents matériaux abandonnés : 

• Bois
• Aluminium
• Déchets organiques
• Plastique et métal
• Électronique
• Films plastiques
• Papier et carton
• Déchets résiduels

Grâce à l’efficacité du processus de production de notre système de cadres, notre production ne gén-
ère pratiquement pas de déchets résiduels. Ceux-ci proviennent principalement de nos bureaux et de 
notre restaurant, où ils sont triés au même titre que le papier, le carton et les déchets organiques. Les 
cartouches d’encre, le verre et les piles font eux aussi l’objet d’un tri sélectif.
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Énergie et climat

Rénovation
Nous avons établi notre siège principal dans les anciens bâtiments de Philips à Roulers (BE) parce que 
la rénovation de ce site existant s’est avérée moins néfaste pour l’environnement que la construction 
d’un nouveau bâtiment. Lors des travaux de rénovation, nous avons investi notamment dans l’isolation. 
Nous avons par ailleurs fait installer à l’extérieur du bâtiment des stores solaires capables de retenir la 
chaleur avant qu’elle n’entre en contact avec la surface vitrée. Grâce à cet investissement, nous avons 
nettement moins besoin d’un système de refroidissement actif.

Verduriser la flotte
Nous optons résolument pour des voitures écologiques, comme l’e-Golf électrique et la Golf Variant 
TGI ou la Passat Variant GTE hybrides. À l’été 2018, 85 % de notre parc automobile était déjà durable 
mais notre objectif est de disposer d’un parc de voitures 100 % vert. Nous avons un total de 16 bornes 
de recharge sur notre site de Roulers (BE) pour les voitures alternatives de nos propres collaborateurs 
comme de nos visiteurs. Lorsque nous devons remplacer une voiture, nous privilégions en premier lieu 
les voitures électriques, puis les voitures au CNG. Les modèles diesel ou à essence constituent la 
toute dernière option. Le choix d’une voiture dépend du domicile et des trajets effectués par le colla-
borateur concerné.

Panneaux solaires
En nous intéressant à l’empreinte carbo-
ne de nos produits, nous assumons notre 
responsabilité dans le cadre de la lutte 
contre le réchauffement climatique. Avec 
d’autres entrepreneurs ayant la même 
fibre environnementale que nous, nous 
entendons soutenir des initiatives visant 
à sauver notre planète. C’est pourquoi 
nous investissons un maximum dans les 
énergies renouvelables. Nous avons 
installé sur nos deux sites de production 
quelques centaines de panneaux solai-
res, qui produisent environ un quart de 
notre consommation énergétique. Nous 
avons des projets d’agrandir notre parc 
solaire afin de pouvoir couvrir à l’avenir la 
majeure partie de nos besoins en énergie 
avec de l’énergie provenant de sources 
durables.

Depuis le 1er janvier 2019, notre fournisseur 
d’énergie – Eneco – nous garantit de l’électrici-
té produite au départ de sources d’énergie 100 

% renouvelables (solaire et éolien).
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Qualité de l’environnement et mobilité

beMatrix adopte une stratégie « one-stop-shop » afin d’éviter les déplacements inutiles : grâce à notre 
réseau bePartner mondial, nos clients peuvent enlever nos modules ou recevoir des conseils dans un 
centre de service près de chez eux. Seuls des experts qui se recyclent chaque année à la beMatrix 
Academy peuvent rejoindre notre réseau international. Nous avons cinq types de bePartners dans notre 
réseau mondial :

bePartner build
Nos bePartners build disposent d’un vaste 
stock de cadres et d’accessoires, ils intègrent 
nos toutes dernières innovations, ils osent 
sortir des sentiers battus et ils mettent un 
point d’honneur à fournir un service optimal.

bePartner LEDskin®
Nos bePartners LEDskin® ont un stock minimum de 
LEDskin® et des années d’expérience dans le sec-
teur audiovisuel. Ils peuvent vous aider à intégrer 
parfaitement notre LEDskin® à votre stand beMatrix.

bePartner contenu LEDskin® 
Vous disposez déjà de LEDskin® ? Mais vous 
êtes toujours à la recherche d’un partenaire pour 
vous aider avec le contenu ? Nos partenaires de 
contenu vous conseilleront et vous aideront, de 
la création du contenu à l’optimisation de la pré-
sentation à l’aide de votre configuration LEDskin®.

bePartner textiles imprimés
L’impression de textiles sur mesure néces-
site précision, expérience et savoir-faire. 
Nos bePartners spécialisés dans les tex-
tiles imprimés ont démontré leur maîtrise 
totale et l’excellence du service presté.

bePartner panneaux imprimés
L’impression des panneaux d’habillage nécessite 
précision, expérience et savoir-faire. Nos bePartners 
spécialisés dans les panneaux imprimés ont démon-
tré leur maîtrise totale et la qualité du service presté.

net wer
k
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Global Rental Network
Les centres de location et de service beMatrix disposent d’un large éventail de cadres, d’éclairages et 
d’autres solutions beMatrix en stock pour répondre à vos besoins. Nous livrons partout, avec le soin et 
la rapidité requis. Nous proposons deux formules de location afin que vous puissiez bénéficier d’un prix 
avantageux, et plus important encore, d’une répartition des coûts de votre projet beMatrix.
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Devenir une entreprise 
neutre en CO2

Au niveau de l’entreprise

Nous avons pour objectif de devenir une entreprise neutre en carbone d’ici 2026. À cette fin, nous 
allons répéter chaque année trois étapes : mesurer, réduire et compenser. 

Mesurer l’empreinte carbone au niveau de l’entreprise
Nous avons mesuré notre empreinte écologique pour la 
première fois en 2021, avec l’année 2019 comme année de 
référence. Mesurer est essentiel pour avoir des fondements 
solides. Nous utilisons les objectifs scientifiques renommés 
pour être conformes avec les objectifs de l’Accord de Paris 
sur le climat.

Réduire l’empreinte carbone au niveau de l’entreprise
Les émissions des scope 1 et 2 sont des émissions provenant des ressources possédées ou contrôlées 
par l’entreprise, alors que les émissions de scope 3 sont des émissions associées aux activités commer-
ciales de l’entreprise, mais provenant de ressources qui ne sont ni possédées ni gérées par l’entreprise.
Le résultat de 2021 est devenu le point de référence d’un plan de réduction ambitieux visant à réduire 
l’empreinte carbone d’ici 2026. Nous avons le contrôle total sur les émissions des scopes 1 et 2 et nous 
allons réduire l’empreinte de ces émissions de 46 % dans les années à venir. Les principaux objectifs 
sont l’élimination progressive des installations au mazout et au gaz par des pompes à chaleur et la 
maximisation de notre production solaire sur site.

Qu’est-ce que ProjectC! ?

ProjectC! repose sur les fondements des ODD et constitue le plan di-
recteur innovant de beMatrix pour devenir une entreprise neutre en 
carbone, pour sensibiliser ses employés, pour aider d’autres entre-
prises dans leurs calculs et pour collaborer avec d’autres parties de la 
chaîne de valeur afin d’assurer l’avenir de l’industrie événementielle.

LA NEUTRALITÉ CARBONE
« La réduction à zéro des émissions de CO2 à la suite de la réduction 
maximale de l’empreinte carbone, combinée à la compensation des 
émissions ne pouvant être évitées. »

Bien que nous ayons beaucoup moins de contrôle sur le scope 3, nous nous engageons également 
à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Nous devrons à cette fin réduire l’empreinte écologique 
de 28 %. Les principaux objectifs sont d’utiliser encore plus d’aluminium recyclé et d’améliorer notre 
politique de mobilité et de transport des personnes et des matériaux.

Compenser ce qui ne peut pas être 
évité
D’ici 2026, nous voulons mettre en place notre 
propre projet de compensation des émissions que 
nous ne pouvons pas éviter. Ce projet sera axé sur 
deux points : PLANET, c’est-à-dire la lutte contre le 
changement climatique, et PEOPLE, c’est-à-dire le 
soutien aux communautés sensibles au climat.

Aujourd’hui, nous soutenons déjà le projet UTSIL 
NAJ (« UN FOYER SAIN POUR TOUS ») au 
Guatemala. Plus de 2,5 millions de familles dans 
ce pays cuisinent encore sur des fourneaux ouverts 
traditionnels avec du bois de chauffage comme 
combustible solide. En conséquence, de nombreux 
arbres sont coupés pour obtenir plus de bois de 
chauffage et les fumées toxiques créent un climat 
intérieur insalubre. 

Microsol investit dans des fourneaux améliorés, 
conçus pour maximiser l’efficacité thermique et 
énergétique. Un tel fourneau permet de sauver 
plus de 100 arbres et d’éviter plus de 4,5 tonnes 
de CO2. Ces familles peuvent désormais améliorer 
leur qualité de vie tout en appréciant leur cuisine 
traditionnelle de manière durable et saine !
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Certifications

Au niveau des produits

Notre objectif est de rendre notre entreprise 
neutre en carbone, mais nous voulons aider 
également notre industrie à devenir plus du-
rable et la préparer pour l’avenir.

Du coup, nous voulons pouvoir proposer 
aussi vite que possible des produits et des 
lignes de produits neutres en carbone. 
Nous voulons également développer un 
calculateur d’empreinte carbone pour nos 
clients. Nos clients pourront utiliser ces cal-
culs pour leurs propres clients.

Nous voulons non seulement pouvoir calculer l’em-
preinte carbone de nos propres produits, mais aussi 
donner des conseils sur les meilleures pratiques 
pour les produits connexes, comme les tissus et les 
panneaux d’habillage des stands. L’habillage le plus 
durable à l’heure actuelle est un tissu Seaqual® 
composé de 62 % de SEAQUAL® YARN (plastique 
marin recyclé et plastique post-consommation 
d’origine terrestre) et de 38 % de polyester recyclé 
(100% de déchets post-consommation). Ce n’est pas 
encore la solution parfaite, mais c’est certainement 
la voie à suivre si l’on veut s’engager dans la voie du 
développement durable.

Climate Neutral Now
UNCC (2022)
Chaque année, nous allons rendre compte à l’ONU 
Changements climatiques de la mesure de notre em-
preinte, de nos efforts visant à réduire nos émissions 
de CO2 et de notre contribution à la neutralité climati-
que de nos activités.
En savoir plus.

Net Zero Carbon Events
JMIC (2021)
Nous allons collaborer avec des partenaires, des four-
nisseurs et des clients afin de réduire à zéro l’empreinte 
carbone nette de l’industrie événementielle.
En savoir plus.

Sustainable Resource
Eventsost (2021)
Notre gamme de produits permet 
de rendre plus durables des évé-
nements et des salons.
En savoir plus.

Green Good Design
The Chicago Athenaeum 
(2022)
Reconnaissance internationale de 
notre solution pop-OUT.
En savoir plus.

https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now
https://netzerocarbonevents.org/
https://eventsost.com/
https://www.good-designawards.com/about-green-good-design.html
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Si nous unissons 
nos forces avec 
d’autres parties 

de la chaîne 
de valeur, 

l’avenir de 
notre industrie 

sera durable et 
prometteur 

Vous avez une idée que vous 
aimeriez partager ?

Edwin Van der Vennet
Chief ProjectC! 

e.vandervennet@beMatrix.com 
+32 51 20 07 50

mailto:e.vandervennet%40beMatrix.com%20?subject=


Visitez-nous
HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

contactez-nous
+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

ou stimulez votre inspiration
www.beMatrix.com
socials @beMatrix


