
Soutenabilité



Soutenabilité et 
Design Circulaire

la SOUTENABILITÉ et le DESIGN CIRCULAIRE sont des thèmes 
qui font partie du quotidien de Fenabel. À travers de la 
recherche continue de nouvelles formes, nous pouvons fournir 
des produits plus soutenables à nos clients, en construisant un 
avenir meilleur pour tous.

Nous sommes déterminés à contribuer à bâtir un avenir 
meilleur, et très heureux que de plus en plus d’entreprises aient 
le même préocupation.

Rejoignez-nous!



Politique de Qualité 
et d’environnement

Chez Fenabel, il y a un contrôle de qualité strict dans tout ce que 
nous faisons.

Nous sommes certains que c’est par la garantie de la qualité de 
nos produits, que nous pourrons nous affirmer sur le marché.

Pour cela, nous mettons en oeuvre en permanence les politiques 
suivantes :

• Toujours agir dans l’intérêt de nos clients ;

• Identifier les besoins réels de nos clients ;

• Développer des produits à valeur ajoutée pour nos clients, de 
forme à leur offrir une plus grande différenciation ;

• Être efficace pour rentabiliser les coûts de production et de 
cette forme être plus compétitif;

• Respecter pleinement les niveaux de qualité établis ; 

• Améliorer systématiquement les processus de production et 
de préservation de la biodiversité;

• Établir les objectifs, en tenant compte des impacts 
environnementaux pour assurer un développement de la 
soutenabilité et d’une amélioration continue;

• Protéger l’environnement, notamment en prévenant la 
pollution et en préservant la biodiversité;

• Diminuer l’empreinte écologique, en réduisant la 
consommation d’eau, d’énergie, de carburants, de matières 
premières et de produits chimiques, par le biais d’une 
utilisation plus rationnelle;

• Réduire la production de déchets grâce à la réutilisation, 
la sélection et le recyclage, leur donnant des destinations 
finales plus soutenables;

• Sensibiliser et former les employés, fournisseurs et 
partenaires pour de meilleures pratiques environnementales.



Fenabel pour un 
future meilleur

Fenabel vise à fournir des produits de haute qualité, sûr et ayant moins 
d’impact sur l’environnement.
Nous avons mis en place plusieurs mesures dans la chaîne de production 
et d’approvisionnement en pensant à l’amélioration de l’environnement, 
par une plus grande efficacité des ressources, la recyclabilité de l’énergie 
et des matériaux.

Les émissions résultant du processus de
production sont traités,retenus et filtrés avant 
d’être rejetés dans l’atmosphère.

Les emballages utilisés pour le conditionnement 
et l’expédition de nos produits sont recyclable.

Zéro déchet de bois. Tout le bois est réutilisé 
comme second et troisième besoin/vie. 
Etant utilisé pour les composants, le chauffage 
d’où les cendres peuvent être utilisées dans le 
l’agriculture biologique.

Une partie de notre énergie provient des 
panneaux solaires installés au-dessus de nos 
installations. Avec ceux-ci, Fenabel atteint les 
avantages environnementaux suivant :

261.17 
tonnes de
charbons

310.14 
tonnes de

CO2 évitées

424 
équivalents

plantés

Parce que nous croyons que la soutenabilité est 
un question pertinente, Fenabel vous propose une 
variété de tissus soutenables et recyclés, pour 
que vous puissiez garder votre design d’intérieur 
élégant et respectueux de l’environnement.



Le thème de la soutenabilité n’est pas qu’un certificat ou un 
manuel à suivre, c’est un processus intrinsèque du plan de 
production et du produit.

En plus de la grande applicabilité et des ajustements effectués 
au fil du processus créatif et productif, la soutenabilité doit 
durer au-delà et envisagé un plan à long terme de l’économie 
circulaire. Pour cela, Fenabel a participé à un programme de
formation et de transformation, en partenariat avec le LNEG, 
IAPMEI et APA, appelé CIRCO HUB Portugal.

Infolge dessen, hat Fenabel einen 5- bis 10-Jahresplan 
festgesetzt, der den Lebenskreislauf der Produkte erweitert und 
Wertschöpfung und Sensibilisierung der Kunden stärkt.



Résponsabilité 
Social

La pratique de responsabilité sociale de Fenabel vise à 
maximiser les impacts positifs de son activité, non seulement 
pour favoriser le bien-être de ses employés, mais aussi de 
contribuer à la prospérité de le communauté où elle se trouve. 

Nous participons dans plusieurs projets de responsabilité 
sociale, tel que:

• Une usine pour Timor Est - don de machines; 

• Organisations caritatives (Mão Solidária et Associação 
Remar) - don de produit;

• Institution EPIS - partenaire fondateur;

• Ligue portugaise contre le cancer - don de produits        
aux enchères;

Fenabel soutient également des institutions telles que:

• IPO (Institut Portugais d’Oncologie);

• Fondation José Saramago (Casa dos Bicos); 

• Centre social de la ville de Baltar; 

• Pompiers Volontaires de Rebordosa; 

• Participation, par invitation du gouvernement portugais, 
à deux éditions de la série Duetos, un événement 
international qui le design et la créativité promouvoit 
contemporaine et qui a comme objectif contribuer pour 
les Nations Unies; 

• Fenabel a créé la chaire OASIS, en partenariat avec le 
designer Paollo Rizzatto, inspiré par la célèbre chanteuse 
Brésilienne Maria Bethânia. Il a été produit uniquement 
cinq pièces. Ces chaises ont été vendues aux enchères 
par Christie’s et l’argent a été reversé au soutient de 
projets éducatifs et missions humanitaires en Afrique. 
L’année Fenabel suivante a produit une chaise inspirée 
par le joueur de football Diego Maradona et conçu par le 
designer portugais Pedro Sottomayor; 

Nous croyons qu’aider les autres devrait faire partie de l’ADN 
de toutes les entreprises de succès.



Certifications

UNE EN-ISO 9001:2015
Soucieux d’offrir à nos clients les meilleurs produits et services et d’anticiper les tendances 
du secteur, Fenabel a été certifiée pour les activités de « Conception, fabrication, 
commercialisation et distribution de mobilier » par l’organisme EIC au regard de la norme 
ISO 9001.

UNE EN-ISO 14001:2015
Chez Fenabel, nous pensons que les problématiques environnementales nous concernent tous et 
doivent être surmontées dans une perspective globale. Nous avons donc décidé d’introduire et de 
travailler avec le système de gestion Ambiental, étant l’une des rares entreprises du secteur de 
l’ameublement de notre région à obtenir la Certification ISO-UNE-EN14001:2015.

Fenabel traite déjà toute la documentation nécessaire (Politique Intégrée de Qualité et 
d’Environnement, Manuel de Procédures Environnemental…) et travaille en conformité avec la 
norme ISO 14001.
Nous cherchons à transmettre cette préoccupation pour l’environnement à tous nos clients 
et Fournisseurs.

PEFC/ 13-31-146
Certification PEFC afin d’assurer à nos clients que le bois que nous utilisons provient d’une forêt 
gérée durablement.
La certification Chain of Custody offre la garantie que le produit final en bois, peut être retracé 
jusqu’à une source soutenable et que les processus de production utilisés pour transformer 
le produit fini, ont été mis en oeuvre garantissant le respect des normes environnementales, 
économiques et sociales.



Via Rota dos Móveis I, nº624
4585-850 Rebordosa (Porto) 
Portugal

fenabel@fenabel.pt
fenabel.pt


