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Qu’est-ce qu’une 
entreprise «restauratrice»? 
Nadine Gudz 
Directrice de la stratégie de durabilité  



« Je veux savoir ce que nous 
devrons faire pour… faire 
d’Interface une entreprise 
restauratrice. Rendre à la Terre 
plus que ce que nous lui 
prenons en ressources et en 
prendre soin, non pas 
seulement ne lui faire aucun 
tort. Trouver la façon dont nous 
pouvons laisser ce monde 
dans un meilleur état grâce à 
chaque verge carrée de tapis 
que nous fabriquons et 
vendons. » 



SEPT CIBLES 
1.  Elimination du gaspillage 
2. Elimination des émissions nocives 
3. Utilisation d’énergie renouvelables 
4. Creation d’un processus cyclique 
5. Optimisation des transports 
6. Sensibilisation des parties prenantes 
7. De nouvelles façons de commercer 
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How to Build Presentations 
 



   Le biomimétisme: des leçons à tirer de la 
nature 





-  Élimine les problèmes liés aux variations entre lots de 
teinture et à l’usage d’adhésifs traditionnels à base de 
colle tout en épargnant du temps et argent 

-  moins de temps d'installation 
-  près de 90 % moins de déchets que le tapis en 

rouleau traditionnel 
-  moins de stock à garder en réserve 
-  le remplacement sélectif est encore plus efficace 
-  une récupération et un recyclage faciles 

UNE PERCÉE DANS LE DESIGN 





Environmental Issues 

PROCESSUS CYCLIQUE 



PROCESSUS CYCLIQUE 







ReEntry 2.0: Closing the Loop  
•   Fiber is separated and broadloom 

backing is removed to be further 
processed 



ReEntry	  2.0:	  Closing	  the	  Loop	  -‐	  fiber	  
•  	   Face	  &iber	  is	  bailed	  and	  shipped	  to	  Universal	  
Fibers	  



ReEntry 2.0: Closing the Loop - 
fiber 
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-  collaboration entre Interface inc. et la Société zoologique 
de Londres 

-  traite le problème croissant des filets de pêche rejetés ou 
abandonnés que connaissent certaines des collectivités 
côtières les plus pauvres du monde 

-  établisse une chaîne d'approvisionnement 
communautaire de filets rejetés 

-  vise à améliorer le moyen de subsistance des pêcheurs 
locaux, tout en fournissant à Interface une nouvelle 
source de matériaux recyclés 

ÉVOLUTION INDUSTRIELLE: NET-WORKS 









ENTREPRISE « RESTAURATRICE » 
Pourrions-nous regrouper des collectivités, des économies 
et des écosystèmes meurtris dans le cadre même de nos 
affaires? 
 
Si nous nous concentrons sur l’accroissement de nos 
impacts restaurateurs positifs, nous pourrions aller plus loin 
que si nous nous contentons d’éliminer nos répercussions 
négatives. 
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Merci 


