
 
 

LES ENGAGEMENTS RESPONSABLES DE COULIDOOR 
 
 
Le saviez-vous ? Du processus de fabrication de ses produits à la qualité du 
service client ou encore à travers le bien-être de ses collaborateurs, le Groupe 
COULIDOOR place les préoccupations RSE au coeur de sa stratégie d'entreprise 
avec des engagements éco-responsables concrets. 
 
La RSE ou Responsabilité Sociétale des Entreprises est un concept selon lequel l'entreprise 
intègre à son activité les préoccupations de développement durable, avec des enjeux à la 
fois sociaux, environnementaux et économiques. 
 
Alors, quels sont ces engagements ? De quelle manière l'activité COULIDOOR contribue-t-
elle à cette logique responsable ? 
 
COULIDOOR a délibérément fait le choix de s'inscrire dans une telle dynamique en 
intégrant des valeurs fortes telles qu'un comportement transparant et éthique basé sur 
l'écoute et le respect de l'ensemble de ses partenaires. Telles que la prise en compte de la 
dimension humaine, la réactivité, la disponibilité ou encore la qualité des produits et 
services. 
 
 
 

COULIDOOR et l'environnement 
 
La certification PEFC (Programme de reconnaissance des 
certifications forestières) est un gage de respect de 
l'environnement qui garantit au consommateur, à travers 
des règles internationalement reconnues, des produits 
éco-responsables issus d'une gestion forestière 
raisonnée. 
COULIDOOR a choisi de certifier sa chaine de controle et 
oriente ses approvisionnements vers des matières 
premières issues de forêts gérées durablement. Un 
système de suivi de l'origine des produits a été mis en 
place auprès de la totalité des fournisseurs. Fort de cet 
engagement, près de 90% des approvisionnements bois 
sont certifiés PEFC. 



 
D'autre part, propriétaire de son parc de véhicules de livraison, COULIDOOR s'engage à 
renouveller régulièrement sa flotte afin de se doter des dernières évolutions des 
constructeurs poids lours et automobile. L'entreprise cherche ainsi à réduire l'impact 
environnemental de son parc, notamment en matière d'émissions de CO2. 
 
 
 
 

Étiquettage sanitaire: A + pour COULIDOOR 
! 
 
Conscient que chaque individu passe en moyenne 22 
heures pas jour à l'intérieur de bâtiments, le Groupe 
COULIDOOR fait de la qualité de l'air une priorité. Afin de 
prévenir des risques sanitaires, la réglementation impose 

aux fabricants de produits de construction de les étiqueter en les classant dans une 
catégorie, de A+ (très faible émission) à C (forte émission). 
Dans ce cadre, les séparations de pièce COULIDOOR ont obtenu la note de A+ 
représentant le classement optimal en terme d'émissivité des substances volatiles dans 
l'air intérieur. 
 
 
 
 

 
Choisir un produit COULIDOOR, c'est 
participer activement au maintien de la 
filière bois-ameublement française. 
 
Pour maîtriser la qualité de ses productions et satisfaire 
les exigences de réactivité de sa clientèle, COULIDOOR 
privilégie une dynamique économique nationale et 
stimule le tissu économique local des régions 
d'implantation de ses usines. Origine France Garantie, 
c'est en effet la garantie pour les clients que le produit 
qui porte le logo OFG a été fabriqué en France. 100 %  

des fabrications COULIDOOR sont assurées à Version (siège social) ou sur le site de Saint 
Rambert d'Albon. 80% du prix de revient sorti d'usine des portes de placards, séparations 
de pièces et rangements est acquis en France. 
En complément de ce label, COULIDOOR s'engage dans une politique d'achat responsable. 
Près de 90% des achats rentrant dans la fabrication des produits commercialisés sont 
réalisés auprès d'entreprises françaises, fabriquant sur le territoire national. Les 10% 
restant sont issus d'entreprises localisées en Union Européenne. 
 
 
 
 
 
Garantie 10 ans ! 
 
COULIDOOR accorde une garantie de 10 ans sur l'ensemble de ses produits y compris les 
mécanismes dans le cadre d'une utilisation dite normale et domestique. 
 
 



 
L'innovation produit au coeur de l'activité COULIDOOR 
 
COULIDOOR intègre depuis 5 ans une véritable politique d'innovation produit avec un 
laboratoire de Recherche et Développement. C'est ainsi que le système Coulisoft de 
fermeture automatique des portes sans effort ni électricité à reçu le prix de l'innovation 
SADECC en 2015. L'innovation est plus que jamais la priorité du plan de développement 
stratégique de COULIDOOR avec comme volonté d'offrir des produits et services toujours 
plus qualitatifs. 
 
 
Projet Q3: La qualité COULIDOOR 
 
À l'occasion des 30 ans de COULIDOOR un projet de grande envergure a été mis en place, 
en faveur de la qualité produit et service mais aussi de la cohésion sociale au sein de 
l'entreprise. Avec une volonté de moderniser le système managérial en place, c'est le bien 
– être des collaborateurs et la qualité de vie au travail qui sont placés au coeur des 
préoccupations de l'entreprise. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendez-vous sur www.coulidor.fr 
Ou sur notre page Facebook ! 


