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NNof, nouveau concept 
afin de diminuer les 
émissions de co2

la holding familiale Pierre 
Management consultancy 
(PMc) regroupant les 
sociétés your Mover 
Vandergoten, your Mover 
logistics, d&c Services 
et remus Verhuizingen 
a récemment annoncé le 
lancement d’un nouveau 
concept, le Nearly New 
office facilities ou NNof. 
But de l’opération : une 
réduction de l’empreinte 
écologique en matière 
d’émissions de co2. 

n  Pascal Binon

E n tant qu’entrepreneurs, mais aussi 
en tant qu’individus, nous ne pou-
vons rester sourds et indifférents 

aux menaces qui pèsent sur l’environ-
nement » explique Didier Pierre, l’un 
des administrateurs de PMC, fervent dé-
fenseur de la cause environnementale. 
C’est dans cette optique qu’en mai 2009, 
Your Mover Logistics a chargé le bureau 
d’études RDC Environment de calculer 
l’empreinte écologique d’une des quatre 
sociétés. « Le calcul de l’impact écologi-
que de notre entreprise s’inscrit dans no-
tre projet à long terme de faire les bons 
choix stratégiques en matière d’énergie et 
de réduire progressivement notre impact 
sur l’environnement », poursuit Didier 
Pierre. L’étude a révélé que le volume 
d’émissions annuel était de 176 tonnes 
équivalents CO2, ce qui correspond à 
l’émission globale de 332.000 ampoules 
de 60 W qui brûleraient pendant 24 heu-
res. Les principaux responsables de ces 
émissions sont le transport de marchan-
dises et la consommation énergétique in-
terne des bâtiments. L’enquête a toutefois 
souligné que l’entreprise compensait déjà 
partiellement cet impact grâce à l’effica-
cité de son tri sélectif et du recyclage des 
déchets. Il fallait donc passer à la vitesse 
supérieure.

le concept NNof
Depuis fin octobre, le concept Nearly 
New Office Facilities développé par     
Remus Verhuizingen est appliqué à l’en-
semble des sociétés du groupe. L’idée est 
simple : elle consiste à prolonger la du-
rée du vie du matériel de bureau. « Dans 
une majorité de cas, il suffit de remplacer 
une pompe de chaise, de renouveler une 
tablette ou de nettoyer en profondeur 
les dossiers et assises des sièges pour 
redonner au mobilier tout son éclat », 
nous confie Anne Lenaerts, porte-parole 
du groupe. Conserver son matériel plus 
longtemps ou en acquérir sans passer par 
la filière du neuf constitue en effet une 
bonne alternative écologique. Et écono-
mique également quand on sait que le 
mobilier de bureau revalorisé selon le 
concept NNOF permet de réaliser de 70 
à 80 % d’économies par rapport au prix 
du neuf ! Sachez encore que le concept 

NNOF ne s’adresse pas exclusivement 
aux entreprises : rien n’empêche un par-
ticulier d’acheter du matériel de bureau  
« presque neuf ».

- 20 % de co2 en 2020
D’ici 5 ans, la holding familiale Pierre 
Management Consultancy (PMC) espère 
voir ses émissions de CO2 diminuer       
de 15 %, un chiffre qui devrait passer à 
20 % en 2020. On s’en doute, ces résul-
tats ne seront pas atteints uniquement 
en concentrant les efforts sur la revalo-
risation du matériel de bureau. D’autres 
actions concrètes ont déjà été prises (voir 
notre encadré). Il n’empêche, sans s’éloi-
gner de leur core business, les 4 sociétés 
de la holding PMC démontrent qu’un 
plus grand respect de l’environnement 
ne constitue par forcément un frein au 
développement économique d’une en-
treprise. A terme, l’objectif est d’attein-
dre l’équilibre en matière de CO2 émis et 
compensé. Sans aucun doute, un exem-
ple à suivre. n

actions concrètes

outre le concept nnoF, le groupe PMC 
a décidé de mesures visant à diminuer 
les émissions de Co2. Citons notam-
ment un renforcement de l’isolation 
des bâtiments (- 10 %), des cours 
d’éco-conduite pour tous les chauf-
feurs et conducteurs (- 13 %) ou encore 
l’installation d’une éolienne sur le site 
de Vilvoorde (- 3,7 %). on notera égale-
ment une sensibilisation au carpooling 
et à l’utilisation des transports en com-
mun (- 5 %) tandis qu’une newsletter 
diffusée régulièrement permet de sen-
sibiliser le personnel et la clientèle aux 
mesures entreprises. Précisons encore 
que les collaborateurs « nomades » de 
D&C Services ne disposent plus d’une 
place de bureau fixe, mais pratiquent 
désormais le télétravail.
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dans une majorité de cas, il suffit de 
remplacer une pompe de chaise, ou de 
renouveler une tablette pour redonner 
au mobilier tout son éclat. 
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