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Le mot du Président

“En lançant Bluedigo en juillet 2019, notre ambition était de construire  
une entreprise dont le modèle permette de combiner à la fois forte 
croissance et impact positif pour l’environnement. L’idée était de rendre 
les métiers de l’aménagement et du mobilier de bureau beaucoup plus 
circulaires en faisant du mobilier reconditionné une véritable alternative 
au mobilier neuf. 

L’année 2021 s’inscrit complètement dans cette ambition avec un réel 
décollage de notre activité de mobilier de bureau de seconde main qui 
a permis d’éviter en tout l’émission de 769 tonnes d’équivalent CO2.
 
Certes c’est encore peu par rapport à l’ampleur des défis 
environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés. 
Mais c’est une première étape encourageante et nous pouvons attester 
d’un intérêt croissant de plus en plus d’entreprises, de toutes tailles, 
pour des solutions qui réduisent l’impact négatif de leurs aménagements 
et déménagements. 

Nous comptons donc bien poursuivre et amplifier encore notre effort 
en 2022 pour convaincre un nombre croissant d’entreprises de privilégier 
le mobilier de bureau de seconde main.“  

Maxime Baffert, Fondateur et Président de Bluedigo
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Notre engagement pour 
l’environnement et 
le climat en 2021

I - Une ambition pour l’environnement ancrée 
dans les statuts de la société

La promotion d’une économie plus respectueuse de l’environnement 
est le fondement même de la création de Bluedigo. Nous sommes 
en effet convaincus qu’il est possible de réduire considérablement l’impact 
environnemental du fonctionnement des entreprises, et en particulier 
des espaces de travail, en développant l’économie circulaire et le mobilier 
de bureau de seconde main. 

Notre ambition est donc que notre croissance ne se fasse pas au détriment 
de la planète mais, au contraire que le développement de Bluedigo ait 
un impact positif en réduisant le gaspillage considérable qui existe 
aujourd’hui en termes de mobilier de bureau (cf. infra). 

Pour s’assurer que cette ambition soit tenue, nous avons tenu à ce qu’elle 
figure directement dans les statuts de la société de façon à avoir un aspect 
contraignant et qu’elle se diffuse dans toutes les dimensions de l’activité 
de Bluedigo. L’article 2 des statuts de Bluedigo prévoit ainsi que 
la protection de l’environnement est la raison d’être de la société.
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La raison d’être de la Société est de promouvoir une économie plus 
respectueuse de la nature et de la planète en facilitant l’accès de ses 
clients à des produits et des services ayant un impact positif ou ayant le 
moins d’impact possible sur l’environnement. 

Pour y parvenir, elle s’appuie sur les dernières connaissances scientifiques 
disponibles et sur une méthodologie rigoureuse, porte une attention 
permanente à l’impact environnemental de ses actions et échange 
avec les parties prenantes impliquées (pouvoirs publics, associations, 
entreprises...). - extrait de l’article 2 des statuts constitutifs de la SAS 
Bluedigo.

Dans ce cadre, Bluedigo est membre depuis 2020 du Club “Entreprendre 
pour la planète” du WWF France. Il s’agit d’une initiative lancée par WWF 
France qui rassemble des PME et des startups mobilisées pour préserver la 
planète. Nous sommes très heureux et très fiers de nous engager avec le 
WWF qui est une des principales organisations indépendantes mondiales 
de protection de l’environnement. WWF est active dans plus de 100 pays et 
compte aujourd’hui 6 millions de membres.

Les objectifs du WWF concernent notamment la préservation des océans 
et des forêts, la défense des espèces animales menacées et la lutte 
contre le réchauffement climatique. Le Club Entreprendre pour la Planète 
nous donne l’opportunité de soutenir, en tant que mécène, des actions 
contribuant à préserver le patrimoine naturel commun et de participer 
à sa réflexion sur l’accélération de la transition écologique.
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II - 769 tonnes d’équivalent CO2 économisées en 
2021 grâce au mobilier reconditionné par Bluedigo

Le mobilier reconditionné constitue le coeur de l’activité de Bluedigo. 
Cela part d’un constat simple : 

• le mobilier de bureau, surtout quand il s’agit de matériel de grande 
marque, peut facilement durer 10 à 20 ans voire plus.

• or les entreprises déménagent en général tous les 5-7 ans et changent 
à cette occasion de mobilier. Malheureusement, elles sont trop souvent 
conduites à mettre à la benne le mobilier dans les locaux qu’elles quittent.

Il y a donc une vraie opportunité pour donner de façon massive une 
seconde vie au mobilier de bureau et rendre ainsi l’aménagement de 
bureau beaucoup plus circulaire. C’est d’autant plus intéressant que le 
réemploi est une pratique vraiment intéressante en termes d’impact 
puisqu’elle évite d’avoir à détruire les objets (pour récupérer de la matière) 
et à consommer des ressources pour reconstruire d’autres objets). 

Cette [étude de l’ADEME] montre ainsi que le réemploi du mobilier a un 
impact positif très net. 

Afin de quantifier l’impact réel pour le mobilier de bureau, nous avons 
développé avec le cabinet [Goodwill Management] une méthodologie 
fondée sur les bases de données de l’ADEME et de l’éco-organisme Ecobois. 

Le détail de cette méthodologie est fourni [ici].

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/1340-quantification-de-l-impact-environnemental-d-une-action-de-reparation-reemploi-reutilisation.html
https://goodwill-management.com/
https://bluedigo.fr/blogs/infos/bluedigo-un-an-et-deja-280-tonnes-d-equivalent-co2-evitees
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En 2021, nous avons vendu environ 6000 pièces de mobilier reconditionné, 
c’est-à-dire de mobilier que nous avons racheté à des entreprises qui 
souhaitaient les céder. Cela recouvre toute la gamme du mobilier de 
bureau : chaises ergonomiques, bureaux, caissons, armoires, mobilier 
acoustique….

Dès lors, sur l’ensemble de l’année 2021, en appliquant notre méthodologie, 
l’impact positif de l’action de Bluedigo en matière de mobilier reconditionné 
se mesure ainsi : 

• 384 tonnes de déchets évitées, c’est-à-dire du mobilier qui aurait terminé 
à la benne puis en décharge ou en incinération sans notre intervention.

• 134 tonnes de matières premières non extraites grâce à la production de 
mobilier neuf évitée.

• au total, cela représente 769 tonnes d’équivalent CO2 qui ont été évitées 
grâce à l’action de Bluedigo en 2021.

Pour avoir une vision complète de notre impact, il faut aussi prendre en 
compte l’impact de notre activité courante (bureaux, déplacements etc…) 
ainsi que l’impact de notre activité dans le télétravail (cf. infra). 

En 2022, nous avons décidé de nous lancer dans un bilan carbone complet 
de façon à pouvoir avoir une vision plus claire de notre impact global. Les 
résultats seront présentés dans le rapport RSE 2022. 

III - La promotion du Made in France et 
de l’éco-conception dans le mobilier de bureau

En complément de notre activité dans le mobilier reconditionné, nous 
avons développé une offre de mobilier neuf pour pouvoir répondre aux 
demandes de nos clients et être moins contraints par la profondeur de 
notre catalogue en reconditionné. Pour cette offre, nous ne sommes que 
distributeurs des fabricants que nous avons sélectionnés. 

Fidèles à nos valeurs et à notre raison d’être, nous avons sélectionné 
uniquement des partenaires impliqués dans l’éco-conception et 
implantés en France. 
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Parmi les partenaires avec lesquels nous avons travaillé en 2021, on peut 
citer : 

• [Maximum Mobilier] : du mobilier design fabriqué à Ivry-sur-Seine à partir 
uniquement de chutes de production industrielle.

• [CAMIF] : pour des espaces de détente Made in France 
et “comme à la maison”.

• [Leet Design] : des phone box pour open space éco-conçues  et 
fabriquées en France.

• [Eurosit] : un des derniers fabricants de sièges de bureau ergonomiques 
qui produit dans son usine à Nevers.

Au total, nous avons travaillé en 2021 avec une quinzaine de fabricants de 
mobilier neuf éco-conçu et Made in France. 

IV - Aider au développement du télétravail 
pour réduire l’impact des déplacements 
domicile-travail

Suite à la pandémie de COVID-19, le télétravail s’est fortement développé 
et concerne désormais un nombre croissant de salariés. C’est une bonne 
nouvelle pour l’environnement car le télétravail permet de réduire les 
émissions de CO2 liées aux déplacements domicile-travail. 

D’après l’ADEME, un jour de télétravail par semaine représente une 
[économie annuelle de 271 Kg eq CO2.]

Pour accompagner les entreprises qui installent le télétravail dans 
la durée et leur permettre de proposer à leurs collaborateurs de bonnes 
conditions de travail à la maison, Bluedigo a lancé en mars 2021 le Pass 
remote. Il s’agit d’une plate-forme dédiée sur laquelle les collaborateurs 
peuvent acheter tout ce dont ils ont besoin pour bien télétravailler : chaises 
ergonomiques, deuxième écran, rehausseurs d’écrans….

Plusieurs milliers de salariés ont ainsi pu bénéficier de cette offre dès 2021, 
ce qui permet à Bluedigo d’approfondir son action pour l’environnement 
en favorisant le développement du télétravail.

https://www.maximum.paris/
https://www.camif.fr/
https://www.leet-design.com/
https://eurosit.fr/Accueil?Language=fr
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2020/09/ADEME_InfographieTT.pdf
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Notre engagement pour 
la qualité de vie au travail 
et l’inclusion en 2021

La croissance de l’entreprise a permis, en 2021, de concrétiser plusieurs 
avancées pour les collaborateurs : 

• une couverture mutuelle prise en charge par l’entreprise à 100%

• la mise en place de ticket restaurants pour l’ensemble des collaborateurs 
à partir de septembre 2021 (y compris stagiaires et apprentis)

• un crédit de 300€ pour chaque collaborateur pour s’équiper pour 
le télétravail à dépenser sur la plate-forme que nous avons développée 
dans le cadre du lancement du pass remote (cf. supra).

Par ailleurs, nous avons travaillé en 2021 avec l’école [Oreegami], académie 
innovante qui vise à favoriser l’égalité des chances en donnant accès 
aux métiers opérationnels du marketing digital et de la data. Nous avons 
ainsi accueilli un 2ième stagiaire d’Oreegami en 2021 après une première 
expérience réussie en 2020. 

Enfin, l’effectif de Bluedigo au 31/12/2021 était composé à 56% de femmes et 
44% d’hommes.

https://www.oreegami.com/

