
 

 



 

 

Le Bureau Contemporain 

Notre métier, concevoir, développer, livrer et garantir du mobilier de bureau et de collectivité. Des professionnels          

sont à votre écoute pour trouver des réponses adaptées à vos projets. Du poste individuel aux projets de grande                 

envergure, notre seul objectif est  la satisfaction totale de nos clients. Leader sur le marché grâce à un savoir faire              

inimitable, LBC affiche une expérience de plus de 30 ans.  

 

La qualité de nos produits 

Nos produits associent ergonomie, design et écologie, ils sont fortement recyclables dans le respect de la nature.  

 

La qualité de nos services 

Notre bureau d’études, nos équipes commerciales et logistiques, sont parfaitement coordonnées afin d’assurer 

une prise en charge intégrale de tous vos projets. Nous assurons l’entièreté du service de proximité, de l’analyse 

du   besoin jusqu’à la prestation logistique personnalisée.  

 

Des projets sur mesure 

Nous sommes spécialisés dans la réalisation de projets sur mesure afin de répondre aux besoins des grands 

groupes dont la volonté est d’améliorer l’environnement de travail de leurs collaborateurs pour une meilleure     

organisation des espaces et un plus grand confort des postes de travail.  

 

Ils nous font déjà confiance 

AXA France, Ernst&Young, Altran Technologie, Orange, Neopost, IFPEN, PSL, CG92, Université Panthéon       

ASSAS, Région Ile-De-France, L’Oréal, LVMH, CASDEN, Groupe Danone, Antargaz, l’Assemblé Nationale,       

Renault, Christian Dior, …  



 

 

LBC a toujours été pleinement  engagée dans une démarche active pour maximiser sa  

contribution au  développement durable. 

Fort de cette culture et pour répondre aux attentes de nos clients, nous avons formalisé une démarche 

RS (Responsabilité Sociétale), selon les recommandations de l’ISO 26000. 

Nous avons identifié et hiérarchisé nos principales parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs, presta-

taires logistiques…) et nous bâtissons avec elles de réels partenariats pour des relations durables. 

Nous sommes très attentifs à leurs attentes et nous communiquons de façon transparente . 

Nos principes fondamentaux   

le respect, la transparence, la redevabilité, la loyauté, le dialogue 

Engagements social et sociétal 

 Nous nous engageons à prendre les mesures nécessaires pour assurer à nos salariés des conditions 

de travail propices à leur épanouissement et à leur bien être 

 Nous contribuons à la construction de parcours professionnels  

 Nous favorisons la diversité et l’égalité des chances 

 Nous nous engageons pour la sécurité et l’intégrité physique de tous nos collaborateurs 

 Nous contribuons au développement de notre territoire, à la promotion des métiers et aux bonnes 

pratiques de responsabilité sociétale 

Engagements économique  

 Nous construisons des relations économiques respectueuses de l’étique des affaires 

 Nous veillons à la conformité règlementaire 

Engagement environnemental  

 Nous nous engageons à limiter l’impact environnemental de nos activités (suivi de nos                    

consommations énergétiques) 

 Nous nous engageons à limiter et à valoriser au maximum nos déchets 

 Nous favorisons les achats responsables et l’éco-conception des produits 

 Nous exerçons notre métier dans le respect de l’environnement et choisissons nos fournisseurs se-

lon leurs engagements environnementaux et sociétaux 

 Nous sommes adhérents VALDELIA              

LBC, une entreprise engagée 
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Mahia prend la table comme point de référence, à 

laquelle s’ajoute diverses interventions qui 

permettent de créer des solutions allant de postes 

individuels à un univers  d’entreprise.  

MAHIA  



 

 



 

 

DECK - direction  

KATAMARAN - direction 
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Siège social  
 
Le Bureau Contemporain 
ZA - Les Portes de la Forêt 
23 allée du Clos des Charmes 
77090 COLLEGIEN 
 
Tel : 01 60 35 45 45 
Fax : 01 60 35 24 45 
 

Show-Room Paris 
 

LBC 0275 
115, Rue Réaumur 

75002 PARIS 
 

Tel : 01 40 15 08 13 
 

Ouvert du Lundi au vendredi 
De 9h à 12h 30 et de 13h30 à 18h 

www.lbc.eu  -  clients@lbc.eu 


