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IL Y A DEUX ANS, LE SPÉCIALISTE DE LA 
VENTE EN LIGNE DE MEUBLES EN BOIS 
MASSIF A DÉCIDÉ DE FAIRE CONNAÎTRE SES 
ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
À TRAVERS SON PROGRAMME TIKAGREEN. 
CONCERNANT LA LOGISTIQUE, 
L’ENTREPRISE LILLOISE S’APPUIE SUR LES 
OUTILS DE FRET21 POUR MESURER ET 
RÉDUIRE SON EMPREINTE CARBONE. 

Créée en 2008 à Lille, Tikamoon conçoit des 
meubles en bois massif qui ne se vendent que sur 
Internet. Depuis ses origines, l’entreprise a fait de la 
durabilité sa ligne de fabrique. Il y a deux ans, son 
directeur général, Arnaud Vanpoperinghe a aussi 
fait le choix de la transparence, avec un programme 
nommé Tikagreen. Le pure player veut offrir à ses 
clients la possibilité d’acheter en toute conscience, 
grâce à une éco-note associée à chaque produit, 
reposant sur 6 critères environnementaux, Comme le 
certificat FSC pour identifier le “bois durable” utilisé 
dans la fabrication de ses meubles, Tikamoon désire 
en effet également afficher ses efforts de diminution 
de l’empreinte carbone de ses transports. Pour ce 
faire, l’entreprise a décidé de s’appuyer sur les outils 
de FRET21 du programme EVE, afin de mesurer et 
réduire les émanations de gaz à effet de serre de sa 

logistique amont et aval. Toutes les équipes - RSE, 
service client, qualité, sourcing, logistique… - se sont 
ainsi mobilisées autour d’un objectif de réduction 15 
% des émissions de CO2 du transport.
 
TIKAMOON PASSE AU VRAC
“Le levier majeur que nous avons activé concerne 
le taux de chargement des véhicules de livraison, 
explique Arnaud Vanpoperinghe. Jusqu’alors, nous 
livrions nos meubles sur palette, en messagerie. 
Pour optimiser le chargement, nous sommes en 
train de modifier nos process pour un chargement 
en vrac, qui nous fait gagner beaucoup de mètres 
cubes”. Le taux de chargement est ainsi multiplié 
par 2,5 sur 70 % des flux lourds français, et la 
même démarche devrait être déployée pour les 
livraisons aux particuliers en Allemagne, Espagne 
et Royaume-Uni dans le courant de l’année 2021. 
“Nous n’avons pas encore trouvé de transporteur 
qualifié pour le transport en vrac en Italie, mais 
cela ne saurait tarder”,  ajoute le directeur général. 
Le choix du transporteur n’est néanmoins pas 
le seul élément à prendre en compte dans cette 
évolution. Les équipes packaging ont en effet 
dû repenser l’emballage des produits, pour qu’ils 
soient suffisamment solides pour supporter un 
transport en vrac, et donc limiter les retours liés à 
des dommages sur les meubles, mais suffisamment 
fins pour gagner toujours plus de place dans le 
véhicule. “Cette nouvelle façon de charger nous 
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permet également de produire moins de déchets, 
puisque nous n’avons plus de palettes à gérer”, se 
félicite Arnaud Vanpoperinghe, qui annonce une 
réduction de 180 tonnes CO2 grâce à cette action 
sur les flux aval.

LE FLEUVE ET LA RELOCALISATION
EN LIGNE DE MIRE
En 2023, 30 % de la production sera européenne. 
Avec cette décision, le dirigeant entend également 
réduire les distances parcourues en ouvrant 
ses futures filiales en Europe, plus près des 
consommateurs. “Nos ateliers partenaires se 
fournissent en essences locales, précise le dirigeant. 
Nos gammes de meubles en pin, hêtre et chêne, 
pourront donc être fabriquées en Europe de l’Est”. 
Cette politique de localisation représente une 
économie de 240 tonnes CO2. Pour les flux amont, 
avec des marchandises acheminées principalement 
depuis les usines de production d’Asie vers l’unique 
entrepôt de Santes (59), Tikamoon se concentre sur 
les moyens de transport utilisés. Ainsi, le transport 
fluvial pour les produits arrivant par containers 
maritimes sur les ports d’Anvers et de Dunkerque, 
sera privilégié par rapport au transport routier, 
dès que cela sera possible. “Pour pouvoir utiliser 
les barges sur le canal de la Deule, nous devions 
atteindre une taille critique”, explique le directeur 

général.

“Comme nos clients, nous sommes des consomm-
acteurs, précise Arnaud Vanpoperinghe. Cela 
signifie que nous abordons constamment la question 
de l’empreinte carbone avec nos prestataires 
transport, maritime et routier. Nous leur demandons 
où ils en sont quant aux énergies alternatives, et 
nous les encourageons à adopter des démarches 
de type Objectif CO2”. Il se dit même prêt à payer 
un peu plus cher si cela peut les inciter à utiliser des 
technologies plus vertes. 
L’engagement de Tikamoon en faveur de 
l’environnement ne date pas d’hier et se poursuivra 
demain, “FRET21 a été dispositif fédérateur et 
porteur de sens salué par toutes les équipes”.
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Raison sociale :  Tikamoon

Chiffre d’affaires MONDE : 60 millions d’euros

Effectif monde : 150 collaborateurs

Secteur d’activité : Vente de meubles en bois 

massif sur Internet

Marchés adressés : B-to-C

Un programme complet pour défendre l’environnement
Le programme EVE (engagement volontaire pour l’environnement) vise à sensibiliser, former et accompagner les acteurs professionnels du 

transport et de la logistique à l’amélioration de leur performance énergétique et environnementale. Il se décline en plusieurs dispositifs :

- FRET21 dédié aux chargeurs et soutenu par l’AUTF (association des utilisateurs de transport de fret)
- Objectif CO2 dédié aux transporteurs de voyageurs et de marchandises,

soutenu par les organisations professionnelles du secteur (TLF, FNTV, OTRE)
- EVCOM dédié aux commissionnaires.

L’ensemble est piloté par l’ADEME, (Agence de la transition énergétique), établissement public à caractère industriel et commercial, qui assure la 
gestion, l’animation et l’accompagnement technique des entreprises du programme EVE.

L’agence a missionné la société Eco CO2, éco-entreprise spécialisée dans les programmes de sensibilisation environnementale,
pour l’assister dans ses différentes missions.

FRET21 / A.U.T.F.
Association des Utilisateurs de Transport de Fret
91 Rue du Faubourg Saint-Honoré • 75008 Paris

fret21.eu

Objectif de réduction CO2 défini et validé : -15 %
Périmètre : amont et aval
Soit en CO2eq évités = 393 tonnes CO2e

9 actions de réduction, sur 4 axes   : 
• Taux de chargement - Transport Vrac Aval
• Achat de prestations - Achat responsable
• Moyen de transport - Transport fluvial
• Distances parcourues - Transfert prod Europe


