
AFAQ AFNOR CERTIFICATION* vient de décerner 
l'écolabel officiel NF Environnement à Haworth pour ses 
gammes Epure et Interange.

Mis en place depuis 1998, NF ENVIRONNEMENT AMEU-
BLEMENT est un écolabel officiel qui prouve la qualité
environnementale du produit. Il atteste que celui-ci respecte 
des règles qui assurent un moindre impact sur l'environ-
nement, de sa conception à sa destruction. Ces règles 
reposent sur six points : 
- le choix des composants, sélectionnés parce que 
consommant peu d'énergie à la fabrication, ou de bois 
provenant de forêts gérées durablement,
- la maîtrise des émissions de composants organiques 
volatiles, pour les peintures et vernis notamment,
- la gestion maîtrisée des déchets de l'entreprise,
- l'optimisation des emballages et du transport,
- la recyclabilité du produit en fin de vie (séparation des 
composants de plus de 50 grammes)
- la conformité aux exigences de durabilité liées à l'usage, 
telles que définies par le référentiel NF BUREAU SECURITE 
CONFORTIQUE.

Haworth a obtenu ce label pour la gamme de bureaux Epure 
et la collection d'armoires Interange.

L'obtention de cet écolabel récompense l'engagement 
d'Haworth dans une démarche environnementale : 
certifié ISO 9001 depuis 1995, Haworth France a obtenu 
la certification ISO 14001 en juillet 2003 et s'est 
logiquement engagé dans un processus de certification 
de ses produits.
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*AFAQ AFNOR Certification est née de la fusion, en 2004, de l'Association 
française pour l'assurance de la qualité (AFAQ) avec l'Association Française 
de Normalisation (AFNOR). AFAQ AFNOR Certification est un acteur
international de référence figurant parmi les leaders du domaine avec 
plus de 20 000 clients.
Les certifications délivrées par AFAQ AFNOR Certification portent sur les 
produits, services, compétences et systèmes de management. 
Les référentiels et normes utilisés sont reconnus au plan mondial (ISO 
9001, ISO 14001...).




