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Résultat et bilan 
Les meubles ont été terminés dans le temps pour une présentation chez Guerlain le 

16/04/19. 

Voici le résultat, et photo et en chiffres 

 

Meubles terminés 
Comme vu précédemment, la quantité de panneaux recyclés utilisés dans chaque meuble a 

été inférieur à l’étude théorique. La marge de progression reste cependant considérable. 

Voici le résultat en photo et en chiffre. 

Bar Make Up 
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Ci-dessous une représentation complète du meuble avec les pièces en panneaux récupérés 

(en vert les pièces cachées de structure et en bleu les pièces visibles standards). 
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Comptoir Skin Care Consultation 

 

Ci-dessous une représentation complète du meuble avec les pièces en panneaux récupérés 

(en vert les pièces cachées de structure et en bleu les pièces visibles standards). 
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Bilan du projet et orientation future 
 

Comme nous l’avons vu juste avant, la quantité de panneaux recyclés utilisés pour fabriquer 

les 2 meubles a été légèrement inférieure aux attentes. Cela peut s’expliquer notamment par 

la première réalisation de ce type, pour nous comme pour l’usine, ainsi qu’un planning qui 

s’est accéléré sur la fin. Mais cela a permis de mettre en évidence certains problèmes que 

nous pourrons aisément éviter par la suite. 

Les possibilités d’optimisation sont très encourageantes pour d’autres projets : avec un 

planning bien défini et la possibilité de piocher dans un stock tampon pour être très réactif, 

sont des points parmi d’autres qui nous permettront d’atteindre progressivement l’objectif 

d’environ 80% de matière récupérée dans un meuble. 

Par ailleurs, ce projet a souligné la richesse des pièces qu’il est possible de récupérer par le 

biais de Valdélia, ce qui ouvre beaucoup de perspectives pour le futur. 
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