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Communiqué de presse

Fairspace accompagne les entreprises dans la création de leurs espaces de travail 
de manière durable et circulaire grâce à du mobilier issus du réemploi, de l'upcycling 
ou de l'éco-conception.

Dans un contexte de COP26 et de prise de conscience sur les enjeux 
environnementaux sur tous les pans de la société, Fairspace, entreprise de l'ESS 
lancée fin 2020, s'engage aux côtés des entreprises pour les aider à devenir plus 
responsables dans la conception et la réalisation des espaces de travail. 
En effet, environ 100 000 tonnes de mobiliers professionnels sortent des entreprises 
chaque année, et seulement 4% du mobilier est réemployé. Le reste (96%) se 
retrouve en déchèterie, où il est recyclé mais très souvent encore enfoui ou brûlé 
malheureusement.

Avec le retour progressif au bureau depuis la pandémie, les espaces de travail se 
transforment petit à petit en flex office. Dans sa démarche, Fairspace souhaite 
combiner:

la personnalisation en intégrant les contraintes techniques, financières et 
managériales dans la conception.

la qualité de vie au travail en favorisant le bien-être des collaborateurs.

la durabilité en utilisant des produits réemployés, upcyclés ou éco-conçus au 
sein des espaces.

L'accompagnement se fait de la phase de conception (space planning, 2D, 3D), 
jusqu'à la mise en place dans l'espace et la communication finale du projet. 
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Chaque projet est unique, et c'est ce qui a séduit notamment Qubit, la Société de la 
Tour Eiffel ou encore Pur Projet.

À titre d’exemple, pour la Société de la Tour Eiffel, Fairspace a aménagé un 
restaurant d’entreprise de plus de 200 places en mode circulaire. Dans cet 
aménagement, 41% du mobilier utilisé est issu du réemploi et 32% issu de 
l’upcycling. Une jolie façon d’améliorer la qualité de vie au travail tout en restant 
respectueux de la planète !
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