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La responsabilité Sociale et
Environnementale n’est pas une question de tendance ou 
de marketing pour nous. C’est une philosophie qui a été 
incorporée à notre ADN depuis le début en tant que 
respect des personnes et de la nature.

Nos points de départ sont les 17 objectifs de 
développement durable qui ont été adoptés par l'ONU 
en 2015 avec l'Agenda 2030. Ces objectifs reflètent les 
3 dimensions du développement durable: l'aspect 
économique, social et écologique.



Design intemporel
Les collections de Bulo sont intemporelles: à la fois en termes 
de design et d’utilisation de matériaux, les produits ont une 
longue durée de vie.  Un design fait avec le savoir-faire, est 
intemporel et respecte la nature en donnant la préférence à 
des matériaux honnêtes tels que le placage de bois. Un bon 
design n’est pas non plus capturé par les tendances - il s’agit 
de formes intemporelles et de modèles qui respirent la classe 
grâce à leur caractère.
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Production locale
Tous les meubles faits de panneaux et de placage de bois sont 
fabriqués dans nos propres ateliers à Malines avec 
savoir-faire et un amour du métier, également sur mesure. 
L’accent est mis sur la récupération du bois local.
Pour les pièces en métal, aluminium ou autres matériaux, 
Bulo a établi des partenariats durables avec des fournisseurs 
en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et d’autres pays eu-
ropéens. Cela garantit une  haute qualité de matériaux 
utilisés, dans le respect de l’environnement et dans le respect 
des normes sociales et de la durabilité.
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La logistique
Bulo dispose de sa propre flotte de véhicules et d’une équipe 
de fournisseurs et de techniciens qui assurent une installation 
et un suivi parfaits au client. Pour le transport et la 
protection des meubles on utilise des couvertures de 
déménagement brochées 100% recyclées. L’emballage en 
carton est réduit au minimum. Nos clients se situent dans un 
rayon de 200 km maximum autour de Malines. Les livraisons 
sont toujours groupées et les livraisons partielles sont évitées.
Bulo est également fortement impliqué dans le service 
après-vente et la réparation de meubles existants.
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Vers un parc automobile plus écologique!
Les premiers pas ont été faits vers un parc automobile plus écologique:
- plus de voitures diesel
- réduction des véhicules salaires (pour les nouveaux recrutements)
- pas de voitures à fortes émissions de CO2
A moyen terme, les voitures utilisant d’autres sources d’énergie seront privilégiées.
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Digitalisation
Pour soutenir le processus de vente, des investissements ont été 
réalisés dans pCon et OFML (Office Furniture Modeling 
Language). Ce système de données permet de prendre en 
charge la création, la distribution et le traitement des données 
de produit sur l’ensemble du processus de vente, y compris les 
dessins de conception en 3D. Du devis à la facturation, tout se 
fait numériquement, sans papier.
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Les bâtiments industriels - un énorme emplace-
ment visible le long de la E19 à Malines - datent des années 
1980. Ils couvrent plus de 50 000 m2 et étaient autrefois 
utilisés comme bureaux, entrepôts de stockage et parc de 
machines.En raison de l’évolution du marché (moins de 
bureaux / télétravail / stocks réduits , car tout est fabriqué 
sur mesure ou livré juste à temps / réduction du nombre de 
machines), ces espaces sont devenus trop grands pour Bulo. 
Depuis plusieurs années, nous mettons ces espaces à la dispo-
sition d’autres sociétés, parfois de jeunes entreprises ou d’ar-
tistes. En conséquence, l’espace n’est pas seulement optimisé, 
des collaborations parfois très intéressantes et d’un profit 
mutuel se produisent.



Energie
En 2018, de lourds investissements ont été réalisés pour rem-
placer tout l’éclairage fluorescent du site par des lampes à LED 
(plus de 5 000 lampes). Des investissements substantiels dans 
les panneaux solaires sont prévus pour les années à venir.
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Déchets et utilisation de 
plastique. Le papier, la PMD et les déchets
résiduels sont collectés séparément et collectés séparément. 
Bulo a développé un meuble en bois recyclé pouvant servir de 
conteneur pour l’installation dans des paysages ouverts. 
Ce mobilier est également proposé à la vente.
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Les bouteilles d’eau en plastique ne sont plus
utilisées dans notre organisation. Dans les bureaux et les sal-
les d’exposition, des robinets d’eau raccordés au réseau d’ali-
mentation en eau filtrent l’eau filtrée dans des verres.

Les déchets de carton provenant de produits de fournisseurs 
externes sont collectés séparément. 
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PEOPLE

Dès son origine, Bulo a introduit la « Bulosophie
» :  une éthique d’affaires qui vise un développement durable
centré sur la personne humaine.  Lorsque des mots à la mode
tels que la « mission » et les « valeurs » n’étaient pas encore
en vigueur, ils étaient déjà appliqués dans les relations avec
nos clients, nos employés et nos fournisseurs. Bulo chérit ces
valeurs et ne les modifie pas sous l’influence des circonstances
économiques.



PEOPLE PEOPLE

Nous établissons une coopération à long terme avec tous nos 

fournisseurs, basée sur la confiance, la qualité et
le savoir-faire. Ils participent dès le début au développement de 
produits nouveaux et existants et peuvent répondre aux ques-
tions spécifiques du client. Avant de décider de travailler avec 
un nouveau partenaire, une visite approfondie du site est tou-
jours effectuée, au cours de laquelle nous analysons en détail 
la production et pouvons vérifier à ce que les réglementations 
en matière de sécurité, d’environnement et de droit du travail 
soient respectées.
Lors du choix d’un fournisseur, les valeurs “douces” sont éga-
lement prises en compte: y a-t-il un clic? La méthode est-elle 
correcte? Il arrive très souvent que nous ayons un contact direct 
avec les personnes impliquées dans l’exécution de la mission. De 
cette manière, nous pouvons garantir la stabilité et la continuité.



PARTNERSHIP

Nous travaillons également avec nos clients sur une re-
lation durable à long terme. Il est crucial que les clients con-
sidèrent Bulo comme un partenaire qui réfléchit en fonction 
de leur expertise et qui les guide dans la conception et l’évolu-
tion de leur environnement de travail. Chez Bulo, il ne s’agit 
pas de vendre des meubles, mais de proposer des solutions et 
des concepts qui tiennent compte des activités et de la vision 
du client et de ses employés. 
Le contact personnel est crucial dans l’approche du client: 
il existe une personne de contact permanente qui assure le 
suivi administratif du dossier du client de A à Z. Le service 
après-vente est également un pilier important de notre quête 
de qualité et de service.



PARTNERSHIP PARTNERSHIP

Bulo est une entreprise familiale avec 
une organisation horizontale basée sur la confiance et les 
résultats, dans une atmosphère de non-sens et avec une 
attitude pragmatique. Cela donne à chaque employé une 
certaine liberté accompagnée de flexibilité et d’une capacité 
d’auto-gestion. Nous aspirons à une ouverture 
communication entre employeur et employé, et entre 
employés, dans le respect mutuel et pour les idées de chacun. 
Le mélange des générations au sein de l’entreprise ne fait que 
rendre le travail plus fascinant. Cela nous donne à tous la 
possibilité d’apprendre les uns des autres.



PARTNERSHIP

Bulo travaille constamment sur un environnement de travail sûr et sain en 
collaboration avec notre partenaire Idewe. Ces dernières années, de nom-
breuses initiatives ont été prises pour promouvoir le bien-être au travail.

Accueil d’un nouvel employé par un parrain ou une 
marraine qui est nommé pour chaque nouvel employé, qui peut le guider 
pendant les premiers mois de son travail. Une formation interne est égale-
ment fournie.

Fruit at Work: des en-cas santé au bureau: 
un grand panier de fruits de saison est livré chaque semaine. Pour cela, 
nous travaillons avec une start-up locale de Malines, qui achète les fruits 
aux enchères de Malines. Encore une fois ici: chaîne courte.

Travail à domicile:
Dans le contexte du travail faisable et maniable et afin de soutenir l’équi-
libre entre la vie privée et professionnelle, nous avons un contrat réglant 
le travail à domicile avec de nombreux employés, ce qui leur permet de 
travailler à domicile sur certains projets ou dans certaines circonstances.

Vive le vélo!
Nous encourageons nos employés à se rendre au travail à vélo: moins de 
voitures sur la route et des exercices sains pour un esprit en forme. En plus 
de l’allocation légale de vélo, nous fournissons des installations de station-
nement pour vélos et des douches / vestiaires.




