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DECOROOM certifié ISO 20121, la norme RSE de l’évènementiel 
 
 
Lille, le 3 février 2021 – Decoroom, location de mobilier événementiel, a obtenu le 17 novembre 2020 la 
certification ISO 20121 par le bureau Veritas validant son développement en tant que loueur responsable. 
 
Depuis 3 ans DECOROOM s’est lancé dans une démarche qui vise à mettre en place une démarche responsable 
selon les grands principes du développement durable. 
La crise qui touche profondément la société n’a pas entachée cette dynamique puisque DECOROOM a été certifié 
le 17 Novembre 2020 
 
En 2019, l’initiative a d’abord été soutenue par l’ADEME (l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 
qui a octroyée à DECOROOM le label « OBJECTIF CO2 ». Ce label valide notre engagement pour réduire durablement 
notre consommation de carburant et nos émissions de gaz à effet de serre.  
 
Karine CHOQUET chargée de projet RSE chez DECOROOM précise « Cette première reconnaissance nous a 
confortée dans nos convictions et dans notre démarche de certification »  
 
Le 17 novembre 2020, DECOROOM est certifié ISO 20121 par le bureau Veritas. Ces trois années de cheminement 
ont permis de consolider nos engagements RSE et de valider notre développement responsable.  
 
ISO 20121, la norme RSE des métiers de l’évènementiel  
La norme ISO 20121 récompense la mise en place d’un plan d’actions autour de trois piliers que sont les enjeux 
sociétaux, environnementaux et économiques. 
Cette certification engage DECOROOM dans un processus d’amélioration continue sur ces enjeux de 
développement durable. 
 
Une démarche résiliente 
L’ensemble des collaborateurs et des parties prenantes convaincues par cette démarche ont permis à DECOROOM 
de se transformer en une entreprise saine et solide. 
 
La dynamique de cette démarche nous a conduit à explorer de nouvelles pistes complémentaires avec la création 
de trois nouvelles structures : 
FESTILOC : location de matériel pour la fête du particulier 
COLLECTION EPHEMERE : Vente éphémère de mobilier pour le particulier 
ALKATRAZ : Self Stockage et transformation de containers évènementiels 
 
 
A propos de DECOROOM 
Créée en 2007 par Olivier TIERNY et Guillaume FONTEIX, DECOROOM loue du mobilier aux acteurs de 
l’évènementiel en France et en Belgique. Implantée sur Lille où elle a son siège, DECOROOM possède également 
des bureaux sur Paris et Bruxelles. 
CA avant la crise COVID : 4 M 
 
Contact : Olivier Tierny -  T. 06 14 16 91 17 –  olivier@decoroom-design.com 
 


