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Communiqué de presse  
Le 04 juin à Bordeaux 

 

           
 

One Artisan signe un partenariat avec Labo France  

afin de sensibiliser ses Artisans Partenaires à l’écologie  

dans le secteur en Gironde.  
 

Lorsque l’on est professionnel dans le bâtiment, trouver un produit écologique et efficace pour 

ses travaux de rénovation, de construction ou de démolition est un vrai calvaire. Soucieux de 

l’environnement, One Artisan a décidé de conclure un partenariat avec Labo France afin de 

donner l’opportunité à ses Artisans Partenaires de construire ou de rénover sans polluer la 

nature et sans mettre leur santé en péril. Tout ça à moindre coût ! 

Des produits respectueux de l’environnement 
Labo France conçoit une gamme de produits complète exclusivement destinée aux 

professionnels. Résine, nettoyant, adjuvant, ciment, démoussant… Quel que soit le besoin, Labo 

France y répond. Mais ce n’est pas la raison qui nous a fait signer ce partenariat. Labo France a 

créé des produits respectueux de l’environnement, labélisés et donc conformes à l’ensemble des 

exigences règlementaires applicables dans le secteur du bâtiment. Pour se faire, les chercheurs 

de Labo France ont éliminé de leurs solutions les substances bio-persistantes et substitué des 

produits cancérigènes mutagènes et reprotoxiques afin de développer des formules innovantes 

en système aqueux et limiter l’utilisation de produits dérivés du pétrole. Par exemple, lors de la 

crise sanitaire du Covid-19, Labo France a développé un désinfectant, virucide, fongicide et 

bactéricide sans chlore, s’utilisant sans rinçage, sur toutes les surfaces extérieures comme 

intérieures ! Bref, du sol au plafond, les produits sont efficaces, utiles aux artisans et surtout 

écologiques.  

C’est pour cela que One Artisan a choisi de s’associer à cette entreprise afin de proposer à ses 

Artisans Partenaires ces produits qualitatifs, sans danger et abordables. 

Des Artisans Partenaires sensibilisés 
Depuis sa création, One Artisan s’évertue à sensibiliser ses Artisans Partenaires à la 

préservation de l’environnement sur les chantiers, notamment par l’utilisation de produits plus  
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écologiques, par le recyclage des déchets ainsi que le respect des réglementations (RE2020…). 

C’est la raison pour laquelle, nous leur diffusons des notes d’informations régulières et nous nous 

rendons sur les chantiers.  

Grâce à ce partenariat, nous pourrons aller plus loin dans cette sensibilisation. En effet, les 

Artisans pourront s’informer sur les mesures environnementales en rencontrant le commercial 

de Labo France, découvrir de nouveaux produits grâce au catalogue complet et connaitre les 

différents labels existants pour enfin, s’équiper durablement.  

Et oui, les produits Labo France n’ont pas de dates de péremption ! Nous avons hâte de vous 

communiquer le bilan de ces actions. 😊 

One Artisan 
Créé en 2014 par deux amis d’enfance, One Artisan est un service d’apporteur d’affaires pour les 

professionnels du bâtiment, ainsi qu’un service de recommandation d’artisan pour les 

particuliers en Gironde. Notre activité est circonscrite au département afin d’entretenir une 

relation de proximité avec nos Artisans Partenaires et de garantir un suivi personnalisé à nos 

clients. Des travaux d’agrandissement d’une maison individuelle à la rénovation énergétique 

d’un appartement, nous sommes capables d’accompagner tout type de projet et de trouver les 

professionnels compétents pour les travaux désirés. En savoir plus. 

Labo France 
Créée en 1981, Labo France fabrique une gamme complète de produits de plus de 300 

références destinées aux professionnels et aux artisans du bâtiment. En savoir plus. 
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