Développement
durable

Le développement
durable dans
la pratique
Nous nous
soucions de
l’environnement.

Depuis de nombreuses années, le Schellenberg Gruppe a réussi à promouvoir
une gestion durable de l’environnement. Un engagement actif en faveur de
l’environnement est inscrit dans nos statuts en tant que composante stratégique et culturelle de l’entreprise. Des processus de production respectueux
de l’environnement, la gestion durable de notre propre infrastructure et
l’utilisation prudente des ressources sont des éléments qui sont inscrits
dans nos statuts et sont vécus dans la conduite quotidienne de nos affaires.
Les explications suivantes présentent les principales pierres angulaires de
la gestion environnementale, mais ne sont pas exhaustives, car il s’agit d’un
processus en constante évolution.
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Les certificats
environnementaux
Schellenberg Gruppe

Une gestion durable

Certification FSC® du Schellenberg Gruppe – Gestion respectueuse de l’économie forestière

Chauffage aux copeaux de bois

Depuis le 19 novembre 2008, le Schellenberg Gruppe est certifié FSC®.

palette commerciale standard est maintenant une source d’énergie importante

Avec la certification FSC®, nous souhaitons contribuer à l’utilisation respectueuse et responsable des ressources forestières.

Une solution peut découler de chaque problème. Ce qui était autrefois une
pour notre système de chauffage aux copeaux de bois, qui chauffe le bâtiment
Schellenberg à Pfäffikon ZH depuis 35 ans.

myclimate - Engagement pour la protection de l’environnement

Production réduite en COV

Depuis le 13 mai 2009, nous travaillons avec la fondation à but non lucratif

Le Schellenberg Gruppe travaille constamment à réduire davantage la teneur

myclimate .

en COV. Deux éléments ont contribué à une réduction massive ces dernières

Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC)
Le Schellenberg Gruppe ne ménage pas ses efforts et depuis 24 janvier 2008
nous sommes affiliés à l’Agence de l’énergie pour l’industrie.

années.
1. Nous n’utilisons aucun additif à base d’alcool dans la solution de mouillage.
2. Les nouveaux systèmes de lavage sur les presses d’imprimerie sont
équipés de chiffons spéciaux qui sont enduits d’une solution de lavage.

Concept d’élimination
L’élimination et le recyclage des matériaux d’exploitation sont effectués en
étroite collaboration avec des entreprises professionnelles de recyclage. Le
traitement des matériaux à éliminer est effectué sous la direction et selon les
spécifications de notre responsable environnemental.

Tri sélectif
• papier et carton (non imprimés et imprimés)
• chiffons de nettoyage
• plaques d’impression
• blanchet
• révélateurs, encres, vernis, détergents, huiles et lubrifiants
• déchets informatiques et électroniques
• verre, PET, piles
• toner
• bois
Les déchets restants sont également séparés et introduits dans le processus
de recyclage.

Production
durable
Impression commerciale

Film PE-Biodégradable au lieu des pochettes en papier
Le film PE se compose de polyéthylène et contient les substances organiques
de base que sont l’éthylène issu d’éthanol lui-même obtenu par fermentation
de fibres végétales (papier).
Le film PE-BIO ne contient ni plastifiants ni métaux lourds.

Au sein du Schellenberg Gruppe, les papiers issus de la gestion responsable

Carton imperméable

(FSC®) et de la gestion durable des forêts (PEFC™) sont toujours promus et

Le carton imperméable est constitué de deux couches extérieures en fibres

préférés.

fraîches biodégradables avec un noyau gris recyclé.

Carton imperméable

Le panneau alvéolaire ReBoard
ReBoard est le panneau le plus écologique de son genre. Grâce à sa base en
carton, le matériau ne contient aucun composant nocif et des colles à base

La communication digitale
Comme pour le papier, il existe maintenant des moyens de supprimer les

d’eau sont utilisées dans sa fabrication. Ces propriétés font que le ReBoard
est entièrement recyclable.

matériaux de base nuisibles à l’environnement dans le secteur de la

Panneau de mousse légère PLA

communication publicitaire. Le Schellenberg Gruppe s’engage ici à utiliser des

Le PLA (acide polylactique) est un polyester thermoplastique, qui est composé

matériaux respectueux de l’environnement.

à 100 % de matériaux renouvelables. Il est à la fois compostable et recyclable.

Utilisation de
supports d’impression
durables

Le panneau alvéolaire ReBoard

Film protecteur et autocollant publicitaire
Depuis un an maintenant, le Schellenberg Gruppe utilise comme film standard
un film autocollant imprimable numériquement et présentant la meilleure
compatibilité environnementale.
Panneau de mousse légère PLA

Papier
Si un papier couché brillant ou mat est nécessaire pour l’impression de brochures chargées d’images, c’est souvent au détriment de l’écologie. De nombreuses
brochures avec des illustrations montrent que le papier recyclé est disponible
dans différents degrés de blancheur qui répondent aux exigences de qualités
Papier

les plus élevées.

Film protecteur et autocollant publicitaire

Des produits durables

Cartes écologiques

Roll-up « Greenboarder »

Des cartes clients innovantes, uniques et durables dans un format de carte

« Greenboarder » est le premier roll-up écologique et recyclable fabriqué

de crédit pratique. Nous proposons des solutions que l’on ne trouve nulle part

à 100 % en carton et constitue donc le présentoir idéal pour tous ceux qui

ailleurs en Suisse.

accordent de l’importance aux produits écologiques durables — également
dans le secteur de la publicité et du marketing.
« Greenboarder » n’est pas seulement écologique, il est aussi social : l’Eco-

Cartes de fidélité en bois, en carton ou en PET recyclés. De plus, les innovations et l’idée de durabilité donnent aujourd’hui un produit qui a révolutionné
le paysage des cartes en termes d’écologie.

Roll-up est fabriqué dans un atelier protégé par des personnes en situation
de handicap.

Roll-up « Woody »
Roll-up « Woody » en bois élégant. La forme des pieds, le type de bois ainsi

Certificats et adhésions

que les bannières elles-mêmes peuvent être modifiés selon les goûts et les
besoins. Grâce à sa structure, vous pouvez doubler la présentation, ce Roll-up
offre des possibilités d’utilisation très intéressantes.

Roll-up « Greenboarder »

Portefeuille de produits

Roll-up « Woody »

« Une famille est comme un arbre.
Les branches peuvent pousser dans différentes directions,
mais les racines nous maintiennent tous ensemble. »

Gestion de la réduction
des émissions de CO2
Le Schellenberg Gruppe s'investit activement
pour l'environnement

Collaboration avec des fondations et institutions sociales

Les bâtiments appartenant au groupe sont équipés de systèmes photovoltaï-

fondations ou des institutions sociales telles que « Stiftung zur Palme » pour

ques ou seront utilisés avec de telles mesures prochainement. Ces installations

des travaux de finition et le conditionnement.

permettent de réduire les émissions de CO2 de plusieurs milliers de kilos par an.

Chiffres clés des quatre usines du Schellenberg Gruppe
Stogelenstrasse, Pfäffikon ZH

Le Schellenberg Gruppe collabore étroitement depuis des années avec des

Une culture d’entreprise qui se vit à travers un lien
L’idée de durabilité n’est pas seulement transmise au sein du Schellenberg

• 3849 modules solaires photovoltaïques installés

Gruppe dans les « hautes sphères », mais elle est également perçue et appréciée

• 6304 m2 surface de production photovoltaïque

par les employés. Ainsi, la relation entre l’employé et l’employeur est souvent

• 1’215 kWp de puissance augmentée

renforcée à l’heure du déjeuner ou même après le travail lors d’une rencontre

• 1’240’584 kWh de production annuelle

dans le restaurant interne « Gasthof zum Hecht » au coin de la rue.

• 177’403 kg d’émission de CO2 économisés par an
• 14’182 nombres d’arbres nécessaires pour compenser la réduction obtenue
par les différentes installations mise en place
• 7’753’650 km pourraient être parcourus par une Tesla Model 3 en un an avec
Schärackerstrasse, Pfäffikon ZH

Engagement social

l’électricité produite
• Production d’électricité pour 311 ménages à quatre personnes par an

Collaborateurs à un événement
de Schellenberg Gruppe

Aujourd'hui, le Schellenberg Gruppe se développe rapidement et compte plus
de trois cents collaborateurs, mais reste une entreprise avec un esprit familiale
ou chaque employé est au centre de ses préoccupations.
« Pour nous, la coopération établie
de longue date avec le Schellenberg
Gruppe est un coup de chance. D’une
part, nous réalisons un bon volume
de travail dans nos ateliers avec des
personnes en situation de handicap.
D’autre part, nous apprécions beaucoup de pouvoir prendre en compte
nos principes durables et écologi-

Schützenhausstrasse, Pfäffikon ZH

ques avec un partenaire de proximité
et fiable. »
Dio Gmür, Stiftung zur Palme

Eichbüelstrasse, Oetwil am See

Schützenhausstrasse 5, 8330 Pfäffikon ZH
+41 44 953 11 11
schellenberggruppe.ch

