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Découvrez  

nos objectifs pour 2028

Leader mondial du sol vinyle tissé



En tant qu’entreprise, Bolon a toujours été fière de faire les choses à sa manière. Comme chaque 
génération de l’entreprise a marqué notre histoire, nous pouvons regarder en arrière sur des 
décennies de développement et d’innovation durable avec un grand sentiment de réussite. 
Cependant, aujourd’hui, nous sommes confrontés à des enjeux importants et Bolon, comme 
d’innombrables autres entreprises dans un nombre inestimable d’industries, doit donner plus, 
pour faire face à la crise climatique.

C’est pourquoi en 2020, nous avons fixé de nouveaux objectifs audacieux en matière 
de climat et de circularité. Ils constituent notre « Promesse ». 
Les objectifs que nous voulons atteindre et la façon dont nous souhaitons y parvenir sont clairs, 
tout comme le laps de temps dans lequel cela se produira. Nous promettons sincèrement 
que d’ici 2028, la voie progressiste et responsable que nous avons tracée nous rapprochera 
beaucoup plus tôt de l’impact climatique nul que les conditions énoncées lors de la Conférence 
de Paris des Nations Unies de 2015. Il ne fait aucun doute que la tenue de notre promesse 
nous mettra à l’épreuve comme jamais auparavant. En parallèle, nous atteindrons nos objectifs, 
sans l’ombre d’un doute, animés par l’esprit d’innovation, les compétences et la positivité pure 
qui caractérisent Bolon depuis sa création en 1949.

Marie Eklund, PDG, BOLON AB

Une vraie promesse 
va au-delà des mots

Développement  
durable :  

depuis 70 ans  
un engagement  

a 100 %
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L’impact climatique est aujourd’hui  
déjà bien maîtrisé : 

Fabrication 100% Suédoise

100% des collections contiennent  
des matériaux recyclés :

18% dans les rouleaux - 24% dans les dalles - 27% dans la sous-couche acoustique

100% de la production  
à un impact climatique neutre.

100% Énergie Renouvelable utilisée  
au cours du processus de production.

100% du PVC utilisé dans nos revêtements  
dispose du label environnemental :

100% du sol est sans phtalates

100% du sol est exempt de métaux lourds
100% des collections répondent aux exigences 
les plus strictes en matière d’émissions de COV

100% de l’eau de refroidissement  
utilisée lors de la production 

est en circuit fermé.
Consommation d’eau = 0.
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Nous exploitons un système de refroidissement en boucle fermée sans 
additifs, ni consommation d’eau. 

Nous n’utilisons que de l’électricité renouvelable dans notre processus 
de production. Ainsi, notre usine ne produit aucune émission provenant 
de la combustion de gaz ou d’autres sources d’énergie.

Nos fournisseurs sont situés en Suède à moins de 250 km de notre site 
de production.

L’usine
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Le PVC utilisé provient d’usines certifiées pour la protection de 
l’environnement, qui produisent peu d’émissions et utilisent  
efficacement l’énergie. L’assouplissant que nous utilisons au-
jourd’hui est même autorisé dans les jouets pour enfants.



Pour chaque KG de matériau recyclé que nous ajoutons  
dans la production, nous réduisons notre empreinte CO2 de 2kgs.

Rouleaux

5,18kg
Kg de CO2 par mètre carré

Dalles

6,19 kg
Kg de CO2 par mètre carré

Revêtements de sol acoustiques

5,47 kg
Kg de CO2 par mètre carré

Empreinte carbone

Aujourd’hui la part de matériaux recyclés 
au m² est d’environ 500 gr/m² en Rou-
leau (3 kg) – 900 gr/m² en Dalles (4 kg) 
– 950 gr/m² en sous-couche acoustique 
(3,5 kg)

La neutralité carbone vise à réduire au 
maximum la source de ses émissions 
de gaz à effet de serres (en réduisant sa 
consommation d’énergie, en s’approvision-
nant en énergie verte…), puis compenser 
(via la compensation carbone)la totalité 
des émissions restantes (incompressibles) 
afin d’avoir un bilan carbone = à 0. Bilan 
Neutre.

L’empreinte carbone de nos 
revêtements de sol dépend  
de leur poids. Pour cette 
raison, nous décomposons les 
données d’empreinte carbone 
en termes de rouleaux, de 
dalles et de revêtements de 
sol acoustiques.
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LA PROMESSE…

Un effet visuel  
maximal pour un  

impact climatique  
minimal.
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Toutes les  
collections seront  

produites avec  
50% de matériaux 

recyclés.

Nous réduirons  
de moitié l’impact  
climatique de nos  

revêtements  
de sol.
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Climat
D’ici 2028, nous avons l’intention de réduire de moitié notre empreinte car-
bone, ce qui signifie que toutes les émissions de CO2 issues du processus, 
qui s’étend des matières premières jusqu’à l’après-utilisation, seront réduites 
de 50 pour cent par rapport à 2018, notre année de référence. Pour ce faire, 
nous nous concentrerons sur la façon dont nous nous approvisionnerons, 
nous utiliserons les matières premières et nous innoverons dans le domaine 
du recyclage de nos revêtements de sol après utilisation.

Circularité
L’idée d’un revêtement de sol circulaire à 50 pour cent est simple : il s’agit de 
concevoir à la fois le produit et son cycle de vie afin que les matériaux que 
nous utilisons puissent finalement devenir de nouvelles ressources pour de 
nouveaux produits.

«  D’ici 2028 nous allons réduire de 
moitié notre empreinte carbone et 
notamment innover dans le domaine 
du recyclage de nos revêtements de 
sol après utilisation ! »
La tenue de notre promesse et la réalisation des objectifs temporels et me-
surables qui s’y rapportent exigent que nous nous concentrions sur deux 
domaines : la circularité de notre processus de production et notre impact 
climatique. D’ici 2028, les résultats de cette initiative nous permettront de 
fabriquer et de vendre des revêtements de sol circulaires à 50 pour cent en 
divisant leur impact climatique d’aujourd’hui par deux.
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‘‘ 
Notre promesse  

et les objectifs qui s’y  
rapportent sont sans  

précédent dans l’histoire  
de Bolon. 

‘‘
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