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Point 1: Point 2:

Girsberger a obtenu une  médaille d’or pour son action 
en faveur du  développement durable.

EcoVadis est une organisation internationale  
dont le siège se trouve à Paris.

Notre engagement!

Point 3:

Point 6: Point 7:

Point 4: Point 5:

Point 8: Point 9: Point 10:

Point 11: Point 12:

Point 13: Point 14:

Girsberger AG, Bützberg, CH
Girsberger France, Paris, F
Girsberger GmbH, Endingen, D
Girsberger Benelux BV, Naarden - Vesting, NL 
Girsberger GmbH, Wien, A

Données factuelles à propos du développement durable en 14 points

Sans initiatives délibérées de la part des entreprises, le ré-
chauffement climatique ne pourra pas être endigué. En tant que 
fabricant de meubles, Girsberger peut et entend y apporter sa 
contribution en s’efforçant de pratiquer une gestion durable  
et circulaire. 

Dans notre rapport annuel 2020 sur le développement durable, 
nous détaillons nos réalisations et les mesures envisagées pour les 
deux prochaines années. Nous sommes sur la bonne voie. Cette 
brochure expose brièvement les principales données factuelles 
concernant cette démarche.

Actuellement, la plupart des entreprises attirent l’attention  
sur leurs efforts en matière de durabilité. Toutefois, il est souvent 
difficile de distinguer une réelle gestion durable d’un „green-
washing“ trop souvent pratiqué. 

Les certificats et les classifications établis par des institutions  
indépendantes sont à ce titre utiles et crédibles. En 2019,  
l’organisation internationale EcoVadis a décerné à Girsberger une 
médaille d’or pour sa gestion responsable sur le plan écologique  
et social. Dans le domaine environnemental, la société Girsberger 
s’est classée dans le top 4 % des entreprises du secteur  
de la production de meubles évaluées par EcoVadis  
au niveau mondial.

Rapport 2020 sur le développement durable: page 5

Girsberger emploie des collaborateurs issus de 18 nationalités 
différentes. Nous considérons cette diversité comme une chance 
favorisant la créativité, la pluralité des opinions et l’innovation.  
La passion pour nos produits et la forte identification avec les  
valeurs de l’entreprise Girsberger sont nos dénominateurs  
communs.

Rapport 2020 sur le développement durable: page 61

Girsberger –  18 nationalités 
 différentes

Il est également de notre devoir de nous engager dans une  
démarche sociétale. Ainsi, en fonction de nos disponibilités, nous  
employons des collaborateurs handicapés et des personnes 
confrontées à des difficultés d’accès au marché du travail.

Le site d’Endingen, en particulier, a créé de telles opportunités 
d’emploi. Nous y collaborons avec 48° Süd GmbH, une société de 
qualification et d’emploi d’utilité publique. En 2020, par exemple, 
un jeune homme originaire de Somalie a pu effectuer avec  
succès sa formation de magasinier spécialisé et un autre apprenti 
originaire d’Afghanistan a achevé sa formation de tapissier  
industriel. 

Rapport 2020 sur le développement durable: page 70

Engagement sociétal  
de Girsberger

Rapport 2020 sur le développement durable: page 61

L’égalité des chances et l’égalité de traitement sont ancrées dans 
notre engagement de qualité. Nous analysons l’égalité salariale sur 
le site de Bützberg, au moins une fois par an, au moyen de l’outil en 
ligne „Logib“ fourni par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes 
et hommes (BFEG).

Avec des ajustements salariaux progressifs, l’égalité a également 
été largement atteinte sur le site d’Endingen et sera achevée  
en 2021. Les évaluations, qui sont effectuées au moins une fois  
par an, seront poursuivies sur les deux sites. 

Égalité salariale
– nous la pratiquons

La responsabilité environnementale et sociétale fait partie inté-
grante de notre culture d’entreprise. Avec notre code de conduite 
appliqué également aux fournisseurs de Girsberger (Code of 
Conduct), nous nous assurons que ces derniers respectent les 
critères d’un comportement responsable vis-à-vis de l’homme et de 
la nature. Tous nos fournisseurs A et la plupart des fournisseurs B, 
à deux exceptions près, ont signé le code de conduite Girsberger.

Rapport 2020 sur le développement durable: page 25

Responsabilité environne-
mentale et sociétale – nous  nous y engageons, également

auprès de nos fournisseurs

Nous le savons tous aujourd’hui: Si nous voulons que notre planète 
reste vivable, nous devons réduire la consommation de ressources 
et les émissions de substances nocives. 

Cette démarche ne se fera pas du jour au lendemain, mais étape 
après étape. Girsberger a donc mis en place, depuis 2007, un 
système de gestion de l’environnement. Nous garantissons ainsi 
l’amélioration progressive de nos performances environnementales 
en définissant et en mettant en œuvre tous les deux ans de  
nouveaux objectifs plus ambitieux en matière de durabilité. Afin 
d’en garantir l’objectivité, un organisme indépendant contrôle  
et évalue, au même rythme, la réalisation de  
nos objectifs.

Rapport 2020 sur le développement durable: pages 16/17

Comment une entre- 
prise devient-elle de plus 

en plus durable?

Le tri des déchets est systématique  
chez Girsberger. Les déchets d’exploitation 

devant être éliminés par incinération ont  
pu être réduits de 69,8 t en 2019  

à 56,2 t en 2020. 

Actuellement, tout le monde parle d’économie circulaire. Nous la  
pratiquons depuis longtemps. Notre division Remanufacturing veille 
à ce que les meubles usagés ne soient pas remplacés par des 
meubles neufs, mais puissent bénéficier d’une seconde vie grâce  
à une rénovation professionnelle. La définition même d’une  
économie circulaire.

Rapport 2020 sur le développement durable: pages 34/35

Tous parlent  
d’économie circulaire

– nous la pratiquons

_1.  Matières premières 
respectueuses de 
l’environnement

_2.  Développement 
produits

_3.  Approvisionnement  
écologique et social

_4.  Production climatique-
ment neutre et efficacité 
énergétique optimisée

_7. Remanufacturing _6. Durabilité _5.  Réduction des distances 
d’acheminement

_8.  Recyclage des matières 
premières  

La fabrication de nos produits est neutre en CO₂ depuis 2015.  
Nous devançons ainsi la plupart des autres entreprises, pour 
lesquelles la neutralité CO₂ reste encore actuellement un objectif 
à atteindre. Nous y sommes parvenus grâce à une production 
particulièrement efficace sur le plan énergétique, en produisant 
notre propre électricité. Nous compensons les émissions de CO₂ 
résiduelles en soutenant „Fair Recycling“. Il s’agit d’une fondation 
suisse qui recycle chaque année au Brésil, avec un partenaire  
local, environ 70 000 réfrigérateurs contenant des HCFC et qui 
contribue ainsi, de manière significative, à la protection climatique.

Rapport 2020 sur le développement durable: pages 44/45

La fabrication  
de nos produits est  
neutre en CO₂

Dans la mesure du possible et si pertinent d’un point de vue  
économique, nous privilégions des producteurs et des fournisseurs 
de matières premières situés dans un rayon de 600 km autour  
de nos sites de production respectifs. En 2020, c’était le cas de 
95 % de nos fournisseurs. 

Nous y accordons une grande importance, car des trajets courts 
signifient moins d’émissions et moins de consommation de  
ressources. Par ailleurs, nous sommes ainsi en mesure de garantir 
que les matériaux achetés soient conformes à nos exigences en 
termes de droits de l’Homme et de normes environnementales.

Rapport 2020 sur le développement durable: pages 24/25

Production locale
– non globale

En 2020, notre site de production d’Endingen a généré 62 % de sa 
consommation d’électricité grâce à une installation photovoltaïque. 
Dans les années à venir, l’installation sera agrandie, de sorte à  
pouvoir accroître la part d’électricité produite en propre. L’électri-
cité que nous ne produisons pas nous-mêmes provient à 100 %  
de centrales hydroélectriques régénératives – un facteur important 
de la neutralité en CO₂ de notre production. 

Rapport 2020 sur le développement durable: pages 56/57

Les produits Girsberger
 sont fabriqués  avec de l’électricité verte. 

La toiture des ateliers de production orientée au sud  
a été équipée de panneaux solaires.

Un produit complexe tel qu’un siège pivotant est composé de  
différents éléments et pièces, devant être en mesure de résister  
à des contraintes très variées. Les exigences en matière de  
processus de construction et de fabrication ainsi que de qualité 
des matériaux sont nombreuses. La désignation des matériaux 
 directement sur les composants permet de les identifier et plus 
tard de les trier en vue du recyclage. 

Rapport 2020 sur le développement durable: pages 32/33

en haut: numéro de pièce
au centre: PA6-GF30 signifie  
polyamide 6, avec 30 % de  
fibres de verre
en bas: numéro de production

Le recyclage est pour 
nous une évidence

Girsberger est expert en meubles en bois massif depuis 1889. Son 
activité a débuté par la fabrication de tabourets de piano en bois 
tourné. Aujourd’hui, les tables en bois massif, ainsi que les sièges 
de bureau notamment contribuent à la renommée de Girsberger.  
Le bois massif est à priori un matériau à forte valeur écologique, 
car il est bénéfique pour le climat en fixant le CO₂. Chaque mètre 
cube de bois absorbe environ une tonne de CO₂. Mais le bois n’est 
durable que s’il provient de forêts gérées de manière responsable. 
99,8 % du bois massif Girsberger provient de forêts européennes 
gérées durablement, où nous nous rendons personnellement et 
que nous connaissons parfaitement. 

Rapport 2020 sur le développement durable: pages 52/53

Les meubles en bois massif 
Girsberger contribuent  à préserver l’environnement

Nous accordons une grande importance à ce que nos produits soient 
testés sur la sécurité et les substances nocives. Outre le certificat 
TÜV „sécurité contrôlée“, les sièges pivotants Girsberger disposent 
du certificat „substances nocives contrôlées“. Nous garantissons 
ainsi que les directives et valeurs seuils définies par l’UE soient 
respectées et que les sièges ne contiennent pas de substances 
dangereuses pour l’homme et l’environnement.

Rapport 2020 sur le développement durable: pages 31/32

Nos sièges de bureau,
testés contre les substances  nocives, ne présentent 

aucun risque pour la santé.

Rapport 2020 sur le développement durable: pages 30/31

Les meubles Girsberger sont pérennes. Un produit qui ne doit  
pas être remplacé ou renouvelé est durable, car il ne consomme 
pas de ressources et ne génère pas d’émissions. Aussi, un meuble 
Girsberger est toujours un produit de haute qualité et durable.  
En matière de design et de fonctionnalités, nous nous efforçons 
également de proposer des solutions pertinentes, logiques et 
intemporelles. Elles resteront appropriées sur le long terme. 

Les meubles Girsberger sont parfois transmis aux générations 
suivantes, ce qui nous réjouit tout particulièrement.

Les meubles pérennes
sont plus durables

Le modèle Euro Chair 56 a été conçu par Fritz Makiol en 1975. Ce siège est 
aujourd’hui coté sur la scène vintage. À droite, notre nouveau modèle Marva Net – 
pourvu de fonctionnalités ergonomiques dissimulées.

Notre société est loin d’avoir maîtrisé tous les enjeux et les défis  
à venir. Nous voulons cependant y apporter notre contribution,  
tout en gardant à l’esprit que nous sommes sollicités dans tous 
les domaines de notre vie – dans l’industrie et l’économie, mais 
également dans notre vie privée. Il en va de notre avenir et de celui 
des générations futures. 

Girsberger Holding AG
Bernstrasse 78
4922 Bützberg/Suisse

Aller de l’avant
avec conviction.

plus d’recoupements ➔
info@girsberger.com
www.girsberger.com 

Girsberger Simplex 3D et Marva sont désormais disponibles  
avec un revêtement en polyester 100 % recyclé, incluant des déchets 
plastiques3 provenant de la mer, collectés et recyclés par des  
partenaires agréés par SEAQUAL INITIATIVE.

Nous apportons ainsi notre contribution à l’un des enjeux  
environnementaux majeurs de notre époque: la pollution des océans 
par les déchets plastiques. 

Pour chaque kilogramme de fil produit, SEAQUAL INITIATIVE  
précise, qu’en moyenne, 0,6 à 1,0 kilogramme de déchets marins 
sont retirés des océans.

Fair Recycling est une fondation basée à Zurich.  
Elle développe des projets en faveur de la protection 

environnementale et climatique et de conditions  
de travail équitables.


