
CLIENTS

Merci René est une PASSERELLE,
le plus court chemin entre vos ambitions d’aménagement

responsable et la réussite de vos projets.

INDICATEURS 
IMPACTS 2022&

Nous coopérons avec des acteurs 
locaux de l’économie circulaire

2 5 02 5 0
PARTENAIRES EN FRANCE

SOCIAL

En designer responsable,
nous privilégions l’existant

8 58 5 %%
DE RÉEMPLOI ET SURCYCLAGE

ENVIRONNEMENTAL

Nous concevons et aménageons
des espaces de vie et de travail

ÉCONOMIQUE

Interlocuteur 
unique

Responsable Avec vousCirculaire

500500K€K€ 
CHIFFRE D’AFFAIRES



Réuti l iser
Des engagements forts à l’égard de l’environnement
et de toutes les personnes impliquées

indicateurs & impacts 2022

8,5 sur10
de mobilier provenant 

du réemploi et du surcyclage

2 8 0 KM
de distance moyenne 

parcourue par le mobilier

4 0 tonnes
de mobilier et de matière 

réemployés en 2nde vie

Les pourcentages de réemploi 
et surcyclage pour les 
aménagements : 99% pour un 
bureau de 177m2 avec Carbone 4 
à Lyon, 93% pour une résidence 
de 138 logements avec In’LI 
Sud Ouest, 88% pour un centre 

d’appel avec la MAIF.

Des % supérieurs au décret de 
la loi AGEC (20%) incitant les 
acheteurs publics à l’achat de 

réemploi.

CIRCULAIRE

40% des partenaires impliqués 
sont à moins de 100km du projet 

client.

Nous coopérons avec 250 parte-
naires en France aux savoir-faire 
variés pour démultiplier l’impact 

positif des aménagements
d’espaces.

LOCALE 

En moyenne sur nos projets, 
40% des partenaires sont des 
structures de l’Economie Sociale 

et Solidaire (E.S.S.).

Le don de mobilier tout
comme l’achat de mobilier

de réemploi ou surcyclage offrent 
de nombreuses opportunités de 
travailler avec des structures de 

l’E.S.S.

SOCIALE 



R e n a î t r e
Nous mettons en valeur les territoires et les acteurs locaux 
de l’économie circulaire

indicateurs & impacts 2022

1 7 0
partenaires impliqués

sur l’ensemble des projets

1 7
savoir-faire et 

expertises différents

NOUS SOMMES UN ACTEUR 
DES TERRITOIRES
EN COOPÉRATION AVEC DES

ATELIERS
DE PRODUCTION

ARTISANS

RESSOURCERIES

ATELIERS D’INSERTION

ARCHITECTES
ECO-ORGANISMES

4 0 %
structures de l’E.S.S.



R é a m é n a g e r
Co-construction et design pour vous accompagner
de l’idée jusqu’à la réalisation de votre projet

indicateurs & impacts 2022

Nous mettons en oeuvre et
coordonnons pour chaque

projet les expertises
nécessaires :

A.M.U, A.M.O, design
d’espaces, design de

mobilier…

EXPERTISES

Nous développons des outils 
numériques pour faciliter les 
projets et l’expérience client.

Nous sommes aussi partenaire 
et diffusons les solutions 

ID Position et Valmob pour 
inventorier du mobilier et lui 

donner une seconde vie.

Nous accompagnons nos 
clients de A à Z pour mesurer 
les impacts, créer les outils de 

valorisation et raconter l’histoire 
des projets.

A chaque projet, ses objectifs et 
son bilan d’impacts !

OUTILS IMPACTS 

3 6
Clients

2 6 0 0
Heures de design 

sur l’ensemble de l’année

6
Partenaires en moyenne

par projet



2 0 2 2
LES PRINCIPAUX PROJETS

indicateurs & impacts 2022

Une biscuiterie et un salon 
de thé en Ariège

Un centre d’appels à 
Montpellier

Les bureaux de l’agence 
à Lyon

Une résidence de 138 
logements à Toulouse

Deux projets de résidence 
étudiante à Lyon

NOS PILIERS R S E

 LES CATÉGORIES DE MOBILIER

plus d’infos sur merci-rene.com

Favoriser le travail avec les acteurs de
l’Économie Sociale et Solidaire (E.S.S.)

SOCIAL

Prioriser le réemploi et le surcyclage
du mobilier et des matières

ENVIRONNEMENTAL

Valoriser les territoires
et le tissu économique local

ÉCONOMIQUE

RÉEMPLOI SURCYCLAGE NEUF RESPONSABLE

La rénovation de 
résidences dans les Alpes



&
EN IMAGE

VERBATIMVERBATIM C L I E N T S

indicateurs & impacts 2022

« Partenariat enrichissant, Merci René 
est dans l’action de l’économie circulaire 

et pas dans le greenwashing. » 
_MAIF - Marion Chomel

« Très bonne expérience. 
Équipe réactive, à l’écoute, 

compréhensive. » 
_Midi Pyrénées Actives - Maud De Balby

« Bravo à l’équipe qui a monté le mobilier, 
discret, respect des contraintes et un chantier 

propre. C’est PRO, c’est RSE, c’est MERCI 
RENÉ. » 

_Agence Régionale Ad’Occ - Marc Bigot

9/10*

*Enquête  RSE réa l isée  sur  l ’ensemble  des  pro jets  2022

LES 3 ÉLÉMENTS* DE SATISFACTION 
QUI RESSORTENT LE PLUS SOUVENT 
CHEZ NOS CLIENTS :

Réponse moyenne de nos clients à
"A quel point vous recommanderiez
Merci René ?"

L'ATTENTION PORTÉE AU PROJET

LE RELATIONNEL 
L'IMPACT RSE



&
EN IMAGE

VERBATIMVERBATIM

indicateurs & impacts 2022

« Nous partageons les même valeurs 
alors forcément, l’expérience a été un 

succès. » 
_Petite nature - GUILLEMAIN Cyril

« J’ai apprécié cette collaboration 
et ce partage de connaissances. » 

_Action Ricochée - Thomas Alexandra

PA R T E N A I R E S
& ÉQUIPE

COLLABORATION
ÉCOUTE

CONFIANCE

ÉCHANGES

« Merci René ! c’est beaucoup de 
collectif, de social et de progrès. J’ai 

aimé passer du temps avec eux. » 
_Alternante - Nasteho Said


