
Un concept

MAKE It Green
Une offre d’aménagement de bureaux plus verte



s’engage pour notre planète

MAKE It Green
Quoi ?

Une offre d’aménagement de bureaux 
plus verte

C’est une offre durable clé en main qui
s’adapte à vos budgets, vos délais et vos
souhaits architecturaux visant à :
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Privilégier les matériaux de
construction à faible impact
carbone et COV

Réduire les consommations
énergétiques

Favoriser le réemploi



Le BTP un secteur à fort 
impact environnemental

Il représente en France

- 43% de la consommation 
énergétique

- 23% des émissions des GES

- 40% des déchets produits

3

MAKE It Green
Pourquoi ?

Le développement durable, une
valeur forte pour les MAKERS

Vous accompagner toujours plus
loin dans vos projets

Vous conseiller pour répondre au
mieux aux exigences des nouvelles
réglementations



MAKE It Green
Comment ?

Favoriser le réemploi

Le principe de la seconde main, réutiliser des produits encore en
bon état plutôt que de les jeter

Utiliser des matériaux durables

Le bois et tout autre matériaux biosourcés / géosourcés De
nouveaux concepts de matériaux revalorisant les déchets

Privilégier le Made In France

Réduire les émissions de CO2 et l’impact environnemental de
nos produits (allant des revêtements au mobilier)

Intégrer l’UpCycling

Revaloriser un produit en proposant une utilisation différente
de celle pour laquelle il a été conçu
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MAKE It Green
Une démarche globale éco-conçue

Une offre verte c’est bien 
évidemment une sélection 
pointilleuse des matériaux, mais 
pas seulement. 

C’est aussi la conception 
technique de vos projets en 
sélectionnant les meilleures 
technologies pour vos systèmes de 
chauffage, climatisation, 
éclairages, eau, etc…

Déterminer les enjeux de votre projet

En posant vos limites et vos priorités pour une
réalisation éco-conçue

Réaliser une éco-conception de A à Z

En définissant un cahier des charges alliant votre
engagement environnemental avec votre budget
et vos délais

Effectuer vos travaux

En intégrant une gestion plus responsable des
déchets et des surplus de matériaux
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Un concept

MAKE It Green

Contactez-nous !

contact@make-office.fr

make-office.fr


