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FIMM, lauréate 2022 du trophée Produit Eco-conçu, récompensée le 13
octobre à la Maison de l'économie de Besançon 

16 novembre 2022 

La démarche 

En tant qu’industriels, FIMM considère qu'il est de son devoir
d’intégrer les enjeux environnementaux qui s'imposent à elle. Aussi,
elle a entrepris dès 2020 une démarche d’éco-conception qui a
débuté par la formation de son bureau d'études à la norme
européenne Eco-conception EN16524. Elle a ensuite entamé une
phase d’études grâce à un logiciel de calculs qui a permis de réaliser
l’analyse du cycle de vie des produits étudiés, étape indispensable
avant la reconception des dits produits pour en améliorer le profil
environnemental. 

FIMM tient à remercier le CETIM et l’ADEME pour leur
accompagnement technique et financier. 

Présentation de la desserte lauréate 

FIMM est ainsi fière de communiquer sur les résultats de l’un de ses
produits phares, une desserte en acier dédiée au secteur tertiaire,  qui
a remporté jeudi 13 octobre le trophée "Produit Eco-conçu"  lors des
trophées "Eco-innovez", un évènement organisé par l'AER-BFC,
financé par la Région Bourgogne-Franche-Comté, l'ADEME et en
partenariat avec la CCI Bourgogne Franche-Comté, l’État, le Pôle Eco-
conception, Bpifrance et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Région Bourgogne Franche Comté.

" Les grandes améliorations ont porté sur l’utilisation de plateaux bois
structurants ce qui a évité le recours à des traverses en acier. FIMM a
ainsi pu réduire de plus de 30% le poids du produit. Ces nouveaux
plateaux sont également plus facilement recyclables ce qui a permis
d’atteindre un taux global de recyclabilité de 97%. Autant d'actions qui
ont permis de réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre, de
40% le recours aux énergies et de 30% celui aux ressources
naturelles."

Informations complémentaires :
celine.jacquart@groupe-momentum.com
Chef de projet marketing groupe 
03.86.92.00.69

Desserte tertiaire éco-conçue

L'équipe FIMM récompensée par
Mme ABRAHAMSE PLEUX, 

Directrice Générale de l'Agence Economique
Régionale de BFC

FIMM 
2 rue de l'industrie, 89300 Joigny 
03 86 92 00 77
www.fimm.fr

Entreprise française fondée en 1956 par monsieur Alaux, spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de manutention
ergonomiques standards et sur-mesure : diables, chariots, servantes, escabeaux et remorques. À partir de 1986, l'entreprise est dirigée par Roland
Cattin. Entreprise familliale, FIMM est reprise en 2014 par la fille de monsieur Cattin : Julia, garante de la pérennité des savoir-faire de l'entreprise. 
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