L’aménagement des espaces de travail
est un véritable projet de l’entreprise et un enjeu humain
pour vous et vos collaborateurs.
ester a depuis longtemps intégré les contraintes économiques,
sociales, sociétales et environnementales pour apporter
une réponse en cinq points, 5E.

Éthique
Au-delà des compétences : les comportements.
• responsabiliser l’utilisateur sur sa contribution et sa valeur d’exemple.
• faire confiance aux personnes comme postulat, accepter que l’autre commette
des erreurs et croire qu’il s’en ouvrira pour apprendre de ses erreurs.
• informer dans la transparence.
• toujours dire la vérité même si elle est difficile à dire et dure à entendre.
• gérer par l’exemple : dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit.
• la gestion participative à voix de chapitre.
• reconnaître et assumer ses actes.

Économique
More in less : consommer moins, mieux et durablement sur des investissements améliorant la performance et la qualité de vie au travail.
• ne pas exploiter nos résultats à des fins purement marketing :
investir dans la proximité.
• ne pas jurer que par les chiffres.
• agir avec des partenaires industriels et financiers solidaires et responsables.
• prendre et tenir nos engagements dans l’intérêt de tous.
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Écologique
Réduire (sobriété des besoins), réutiliser (efficacité des procédés), réemployer (réutiliser les objets pour
d’autres finalités), recycler (recours à des matériaux renouvelés et à minima renouvelables).
• réutiliser les équipements déjà en place dans l’entreprise
et les optimiser en y intégrant des compléments éco-conçus ou naturels.
• Km0 : développer des productions locales et éco-responsables,
avec la volonté d’aider à faire évoluer les comportements.
• adapter notre politique d’achat au développement durable.

Ergonomique
Le lien entre la performance collective et la santé au travail, pourrait se résumer dans le respect de la
qualité de ce qui est produit (biens ou services). Le meilleur expert des conditions du travail est celui
qui les exécute tous les jours.
Ainsi la technique, par la variabilité des usages, des pratiques et des conceptions entre dans le champ
des activités culturelles. Mais la pensée est inséparable du geste, son empêchement entraîne l’inaction
ou la mauvaise action. Développer des solutions avec les usagers, c’est œuvrer pour une meilleure
appropriation, qui consiste à conquérir ensemble des objets très concrets. Et ainsi favoriser une
organisation autonome et reconnaissante.

Esthétique
Accompagner les collaborations, structurer les surfaces,   valoriser les espaces   pour favoriser les
interactions humaines et les intégrer dans les projets architecturaux. Toutes les actions précédentes
mènent à une épure fonctionnelle pour révéler les êtres dans un environnement naturel respectueux et
répondre au beau et au bon. Une histoire de biophilie.
En cohérence avec la Charte des 5 E, ester s’engage à appliquer à ses partenaires et usines tout
le respect que souhaitent recevoir ses clients en retour. Dans ce contexte, ester veille à honorer les
paiements aux échéances définies, effectue des contrôles qualité avant toute restitution, s’assure
de la pérennité des produits, tient un discours juste, objectif et vrai.
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