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Déclaration de durabilité - Adapt Global Group

Chez Adapt Global Group, nous nous efforçons de suivre des pratiques durables dans la conception, la 
fabrication et la distribution de nos produits et solutions. Cela permet à nos clients de minimiser leur
 impact sur l’environnement au sens large, de réduire les coûts et de contribuer à leur développement à 
long terme. Bon nombre de nos solutions sont conformes à des certifications environnementales telles que 
LEED.

Conception durable

Nos produits sont conçus de manière à pouvoir être réutilisés, réaffectés et recyclés.  La conception flexible 
de la grande majorité de nos produits leur permet d’être mis à niveau et reconfigurés, sans qu’il soit 
nécessaire de changer l’ensemble du produit. Cela prolonge leur durée de vie et contribue à réduire les 
déchets.

Respect de l’environnement

Les produits sont assemblés dans des centres de distribution locaux, ce qui contribue à réduire 
l’empreinte carbone. Ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclés dans la mesure du possible et livrés 
aux clients dans des emballages recyclables. 

Garantie à vie

Dans le cadre de notre engagement à offrir des solutions durables, nous offrons une garantie à vie sur un 
grand nombre de nos produits. Cela signifie que si jamais un défaut est constaté dans la qualité du produit, 
nous le réparerons ou le remplacerons gratuitement. Cela vous permet de tirer le meilleur parti de vos 
solutions.

Continuité des gammes de produits

Nous garantissons la continuité de l’approvisionnement des produits Adapt Ergonomics. Cela signifie que 
vous pourrez vous procurer les mêmes produits ou composants auprès de nous à tout moment à l’avenir, 
ce qui maximise la valeur de vos produits.
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