ÉCO CONSTRUCTION

MURS MOBILES ET CLOISONS EXTENSIBLES

ALGAFLEX

ET LA CRÉATIVITÉ NE SE HEURTE PAS À UN MUR …
Créée en 1960, ALGAFLEX est une entreprise familiale spécialisée dans la
création et la fabrication de Murs Mobiles et de Cloisons Extensibles. Yves
BOZELLEC en a repris la Présidence en 1991. Sa fille, Gaëlle, assure la gestion des Ressources Humaines et le Marketing. Malika HEMAÏZIA est juriste
et en charge de la RSE. Tous trois ont accepté de rencontrer les Cahiers de
l’Environnement pour nous présenter les particularités d’ALGAFLEX dont le
maître-mot pourrait être “ un espace modulable pour moins de travaux …
et plus de rentabilité ” !

L’essor incroyable des
Murs Mobiles

“Lorsque mes parents ont créé l’entreprise, son
activité était centrée sur la fabrication de cloisons extensibles ou “accordéons”, explique Yves
BOZELLEC. “Elles étaient fabriquées en tissus,
en bois, en plastique, en plexiglas … Mais, assez vite, dès le début des années 70, leurs qualités d’isolation acoustique ont été jugées insuffisantes. Nous avons alors passé un contrat de
licence avec une entreprise américaine. Après
une immersion de six mois au sein de cette
structure, je créais, en 1971 le département
Murs Mobiles. Il s’agissait alors d’adapter, pour
le marché français, les produits de la société
américaine. Sa particularité était de fabriquer
des systèmes de Murs Mobiles ayant l’aspect
de murs fixes, optimisant réellement l’isolation acoustique des locaux. Assez rapidement,
la gamme prit de l’ampleur pour, aujourd’hui,
représenter 96% de notre activité contre seulement 4% en Cloisons Extensibles.”, poursuit le
Président d’ALGAFLEX.
Bien sûr, une “européanisation” des produits a
été nécessaire. Ceci principalement parce que
les américains n’utilisent pas les mêmes matériaux que les français. “Nous sommes plutôt
adeptes de matériaux “nobles”, comme le bois
ou l’aggloméré pour les panneaux, ou l’aluminium pour les ossatures”. Des préférences qui
permettent de recycler presque 100% des chutes
ou des déchets d’ALGAFLEX !
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Des produits
100% éco-responsables :
Les matières utilisées dans la création de
Murs Mobiles pour le marché français et européen permettent de recycler presque 100%
des produits ALGAFLEX. Pour l’aluminium,
les chutes sont revendues à des professionnels
qui les refondent et les recyclent. Idem pour
ce qui concerne l’aggloméré ou le bois. “Nous
prenons activement part à l’activité du Syndicat National de la construction des Fenêtres,
Façades et activités Associées (SNFA). Nous
avons travaillé sur l’élaboration de fiches destinées à expliciter le coût environnemental généré par la fabrication de chaque produit”. Et
Malika HEMAÏZIA d’ajouter : “Aujourd’hui,
toutes nos cloisons mobiles bénéficient du label QUALIBAT et sont certifiées ISO 9001.
Par ailleurs, nous venons de développer avec
le Groupe ACCOR une charte de bonnes pratiques en matière de Responsabilité Sociale
de l’Entreprise, en partenariat avec le bureau
d’Etude ECOVadis”.

MURS MOBILES ET CLOISONS EXTENSIBLES

Priorité à la modularité !
“Un de nos clients historiques est sans doute la SIEH, créée
par Messieurs DUBRULE et PELISSON, avant même que
ces derniers ne fondent le Groupe ACCOR. Nous avons ainsi
équipé le premier NOVOTEL, ACCOR étant un de nos fidèles partenaires. Notre technologie intéresse en effet vivement l’hôtellerie. La raison est simple : les hôtels accueillent
en semaine des séminaires, des congrès, dont le nombre de
participants varie considérablement. Le week-end, ce sont
plutôt des réunions privées, comme les mariages, pour lesquelles les hôtels doivent adapter leur offre. Pour optimiser
les surfaces disponibles en fonction du type de manifestation, nos Murs Mobiles représentent une modularité exceptionnelle. Isolation acoustique, thermique, personnalisation
des panneaux créent des ambiances toujours différentes…
Les produits ALGAFLEX, c’est aussi beaucoup plus que cela !
“C’est aussi la pérennité”, ajoute Gaëlle BOZELLEC PICART.
“Pour proposer à nos clients une offre complète, nous avons
intégré le SAV à nos prestations. Certaines de nos installations ayant plus de trente ans, nous proposons aux clients
d’assurer annuellement la maintenance des Murs Mobiles.
Et pour éviter une immobilisation de leur espace, impactant
directement la rentabilité, nous intervenons sur site en soirée, durant la nuit, le week-end… Le matériel n’a plus besoin
d’être déposé, ramené en usine, rénové puis démonté. Tout
se fait en quelques heures, sur site. Nous archivons tous les
paramètres des produits livrés chez nos clients et sommes en
mesure, soit de leur fournir un nouveau produit identique au
précédent, soit de le changer selon leurs souhaits”.
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