
Escaliers Décors® 
s’engage pour 
le Design 
éco-responsable...

Tout est question 
d’équilibre. 



De par son entourage au cœur de la région 
auxerroise depuis plus de 35 ans, Escaliers Décors® 
s’est sensibilisé dés la première heure aux principes 
de développement durable. 

Garantir ses prestations qualitatives tout en 
préservant ses performances éco-responsables 
sont au cœur de ses préoccupations. 

Sa production est régie par le principe 
d’éco-conception qui prend en compte les impacts 
environnementaux dans la conception comme le 
développement de ses escaliers et intègre les 
aspects environnementaux tout au long de leur 
cycle de vie (de la matière première, à la fin de 
vie en passant par la fabrication, la logistique, la 
distribution et l’usage).

Plus encore, Escaliers Décors® est un partenaire 
actif de l ’une des tendances émergentes 
d u  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  :  le  D e s i g n 
éco-responsable ,  qui replace l ’esthétique au 
centre des questionnements, des innovations 
et des principes fondateurs de la démarche 
éco-responsable.

L’équilibre entre innovation, design et perfor-
mances environnementales est un état d’esprit qui 
guide chacune de ses créations.



NOS ENGAGEMENTS

1       Grâce à notre usine implantée en Bourgogne, 
nous transformons les matières premières et 
prémontons les escaliers sur place. Nous vous 
garantissons ainsi des produits conçus dans des 
conditions sociales en accord avec la législation 
française du code du travail.

2       Nos matières 1ères bio-sourcées sont inscrites dans 
une démarche de développement durable.

 L’ACIER

 .  Il provient principalement de France 
et d’Europe.

 .  Il est issu du minerai de fer, qui est l’une des 
ressources les plus abondantes de notre 
planète. 
Mais aussi en grande partie du recyclage de 
la ferraille.

 .   Il peut se recycler indéfiniment et à 100 %, 
sans altération de ses qualités.

 .   Il est de moins en moins énergivore. En 30 ans, 
la consommation d’énergie nécessaire pour la 
fabrication de l’acier et les émissions de CO2  
ont été réduites de moitié.

 .  Sa mise en œuvre et son entretien sont 
faciles.

 .    Il bénéficie du label HQE®, Haute qualité 
environnementale décerné par l’association 
HQE®, Plateforme de la construction et de 
l’aménagement durables. 

 LES BOIS

 .   Hêtre, chêne, érable et frêne, proviennent de 
forêts françaises.

 



 DES GESTES AU QUOTIDIEN

 .  Sensibilisation du Personnel.

 .   Élaboration du Document Unique d’Évaluation des 
Risques et Qualité de l’air dans l’Usine.

 .  Gestion des achats de matières bien pensée.

 .  L imitat ion des déchets d ’ac ier à recycler,  
économies d’énergie et réduction des gaz à effet 
de serre grâce à l’optimisation du parc machine.

 .    Recyclage des huiles de coupe, produits dégraissants, 
etc.

 .  Logistique réfléchie en vue de limiter le Bilan 
Carbone®.

 .  Gestion efficace du papier et recyclage des  
cartouches  d ’encre  des  impr imantes  et 
photocopieurs.

 .  Conception et fabrication d’escaliers pérennes 
visant à limiter leur Coût Global du fait de leur 
qualité, de leur garantie décennale, de la recherche 
d’intemporalité de leur design. La plupart de nos 
escaliers sont adaptables aux évolutions de modes 

de vie.

* : Haute Qua l ité  Env ironnementa le
** : Bât iment Basse Consommation

           Pour plus d’infos : www.ed-ei.fr 

NOUS ACCOMPAGNONS LES PROJETS 
DE CONSTRUCTION HQE®*  ET BBC** 

Les construct ions et  rénovat ions 
HQE® limitent les impacts environne-
mentaux en respectant 14 exigences 
p o r t a n t  s u r  l ’ é c o - c o n s t r u c t i o n , 
l’éco-gestion, le confort et la santé.

L e s  m a i s o n s  B B C  a t t e i g n e n t  u n 
niveau de performance énergétique 
très élevé les catégorisant en classe A.

Sur ce modèle, Escaliers Décors® a 
ainsi réalisé un escal ier dans une 
maison neuve à très basse consom-
mation d’énergie dans le  cadre 
des V IS ITES INFO> ÉNERGIE de l’Yonne 
en avril 2012.

NOS ACT IONS



ESCALIERS DÉCORS ® :  PARTENAIRE DU 
PROJET DE MAISON Be-GREEN 

Réalisées à l’initiative des magazines Architectures 

à Vivre, EcologiK et de GDF Suez,  les maisons 

be-GREEN ,  Architecte Éric WUILMOT ,  se sont 

exposées à Paris en novembre 2009 au salon Batimat 

puis durant 4 mois en 2010, devant le pavil lon de 

l ’Arsenal à Paris. Le principe de ces deux maisons 

de vil le accolées qui partagent des équipements 

et des espaces de vie communs est de proposer 

plusieurs technologies convergeant vers un seul 

objectif : minimiser l’empreinte environnementale de 
l’habitat de demain .  Elles sont aussi inscrites dans 

une volonté de faire cohabiter innovation, design et 

performance énergétique. 

À la pointe de la technologie et du design, ces 

maisons séduisent par leur architecture innovante 

et leur engagement environnemental. Privilégiant 

des matériaux à faible empreinte écologique et les 

dispositifs environnementaux de dernier cri, elles 

atteignent un bilan énergétique neutre. Aménagées 

de façon résolument contemporaine, elles dévoilent 

les dernières tendances 

en matière de mobilier et 

d’équipement ainsi qu’un 

jardin naturel. C’est dans 

cet esprit qu’Escaliers 
Décors® a conçu les deux 

escal iers en structures 

métal l iques & marches 

Nanoacoustic®. 
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Mail : contact@ed-ei.fr

ESCALIERS DÉCORS® - ESCA'INDUSTRIE® SA

SIÈGE SOCIAL & USINE : Z.I. de Crain - 89480 COULANGES-SUR-YONNE 

Tél. : 03 86 81 79 79 - Fax : 03 86 81 79 24

AVANÇONS ENSEMBLE
En concevant votre escalier avec Escaliers Décors®, 
vous vous engagez personnellement dans une 
démarche de consommation durable. Vous faites 
le choix de disposer d’un escalier conçu dans des 
conditions sociales dignes, ayant le moindre impact 
environnemental & issu d’une entreprise engagée 
pour le recyclage, la réutilisation des matières 
premières et par ses actions,  pour le développement 
durable. 

Plus encore, vous faites le choix du design, de la 
créativité, de l’innovation et de la performance au 
cœur de l’engagement éco-responsable. 

L’Environnement n’est plus une option,  c’est 
l’affaire de tous.

www.ed-ei.fr  

PARIS
Showroom 

65 Bd Romain Rolland
92120 MONTROUGE
Tél. : 01 46 56 05 50
Fax : 01 46 55 51 51
contact@ed-ei.fr

RHÔNE-ALPES
Showroom 

31 Av. du Maréchal de Saxe
69006 LYON

Tél. : 04 78 52 88 53
Fax : 04 78 52 88 41

lyon@ed-ei.fr

SUD-EST
Showroom 

82 Av. du 24 avril 1915
13012 MARSEILLE

Tél. : 04 91 88 70 60
Fax : 04 91 88 04 38
marseille@ed-ei.fr

GRAND-SUD
Showroom & Atelier 
259 Av. du Castellas
34380 VIOLS-LE-FORT
Tél. : 04 67 29 89 08
Fax : 09 57 62 80 54

montpellier@ed-ei.fr 

GRAND-OUEST
Showroom 

1 Rue de Nantes 
44880 SAUTRON

Tél. : 02 51 77 60 60 
Fax : 02 51 77 07 29

nantes@ed-ei.fr


