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Comment Interface peut vous aider 
dans les démarches E+C- et BBCA

CONTRIBUTION BAS CARBONE



CONTRIBUTION BAS CARBONE 

Nos objectifs —  vivre la neutralité carbone grâce à plus de 25 années d’engagement 
et une offre de produits garantie neutre en carbone (moquettes, vinyles LVT et 
caoutchouc). À horizon 2040, nous avons pour but de devenir une entreprise à impact 
carbone négatif en mobilisant toutes les parties prenantes : équipes, fournisseurs, 
clients, partenaires… En 2020, nous lançons notre première sous-couche fabriquée 
avec des matériaux à empreinte carbone négative et en 2021, notre première dalle 
de moquette à bilan carbone négatif. 

Notre méthode — recourir aux énergies renouvelables, diminuer l’utilisation de 
matériaux pétrochimiques vierges, transitionner vers l’emploi d’éléments biosourcés 
facilement renouvelables, préserver les puits de carbone naturels, développer des 
usines-forêts et compenser les émissions de gaz à effet de serre inévitables à ce jour. 

Ces moyens sont précieux pour l’obtention des labels Bâtiment à Énergie Positive & 
Réduction Carbone (E+C-), Bâtiment Bas Carbone (BBCA), NF HQE™, BREEAM et 
LEED. Ils anticipent l’arrivée de la réglementation environnementale 2021 (RE 2021). 
L’objectif national est de réduire de 40 % les émissions directes et indirectes d’ici 2030 
(-75 % en 2050). 

Interface oriente l’innovation et la R&D dans ce sens depuis plus de 25 ans. Une 
approche initiée en 1994 avec Mission Zero®, notre promesse d’éliminer tout impact 
négatif de notre entreprise d’ici 2020. Mission accomplie, mais nous ne nous arrêtons 
pas là. En 2040, Interface sera une entreprise à bilan carbone négatif. C’est ce que 
nous appelons Climate Take Back™. La mesure des émissions carbone, d’efficacité 
énergétique, utilisation d’eau, d’empreinte carbone des produits et leur optimisation 
continue accompagnent également ces engagements. 

Depuis 1994, Interface a travaillé d'arrache-pied pour réduire l'impact environnemental 
de chaque produit, en réduisant l'impact carbone moyen de ses produits d'environ 
74%. Pour atteindre la neutralité carbone de tous ses produits, Interface investit dans 
des projets sociaux et environnementaux dans le monde entier afin de compenser les 
émissions que nous ne pouvons pas éviter à ce jour. 

Interface est inscrit dans le top 5 des entreprises les plus respectueuses de 
l’environnement depuis plus de 20 années consécutives. L’enquête Sustainability 
Leaders de GlobalScan suit l’opinion d’experts mondiaux sur l’intégration du respect 
de l’environnement et du développement durable chez les entreprises. 
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4-8 rue Daru 
75008 Paris 

+33 1 58 10 20 20 
contact.fr@interface.com 

www.interface.com

Interface est un acteur majeur mondial du revêtement de sol professionnel 
avec une offre complémentaire de dalles de moquette, de vinyles 
modulaires LVT et de revêtements caoutchouc nora® 

Pour plus d’informations sur la façon dont Interface peut vous aider, contactez nos 
équipes au 01 58 10 20 20 ou via contact.fr@interface.com ou visitez notre showroom 
parisien au 4-8 rue Daru (Paris 8).


