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Depuis la création de notre entreprise en 1889, Girsberger n’a eu de 
cesse de maintenir un équilibre entre la performance économique et la 
responsabilité sociale et écologique. Afi n de contrôler nos efforts et de 
formuler des objectifs nouveaux et concrets, nous publierons à l’avenir 
tous les deux ans un compte rendu sur le développement durable, tel 
que celui-ci.  

Un comportement durable fait non seulement partie intégrante de notre 
philosophie d’entreprise, mais également de notre politique d’entreprise 
et de notre orientation stratégique. La preuve la plus évidente en est que 
nous produisons jusqu’à ce jour dans des pays ayant un indice salarial 
élevé comme la Suisse et l’Allemagne. A l’encontre de la plupart des 
fabricants de meubles, nous avons décidé sciemment de ne pas délo-
caliser la production ou l’approvisionnement vers l’Asie. Ce que nous 
ne produisons pas nous-mêmes provient à 93% de fournisseurs dont les 
sites de production sont situés dans un rayon de 600 kilomètres autour 
de nos usines en Suisse et en Allemagne.    

Ceci correspond d’une part à notre conviction, mais constitue égale-
ment une décision stratégique. En tant qu’entreprise de taille moyenne, 
nous ne pouvons subsister sur le marché qu’en nous démarquant de la 
grande distribution de masse. C’est la raison pour laquelle nos produits 
se différencient également des autres dans leur processus de fabrica-
tion. Celui qui fait l’acquisition d’un meuble Girsberger opte pour un 
produit pérenne de qualité, mais également pour une équité sociale et
le respect des ressources.  

Ce choix a bien entendu un coût. Toutefois, les consommateurs qui 
pensent de manière responsable sont aujourd’hui conscients qu’une 
durabilité effective n’est pas compatible avec des produits bon marché. 
Ils sont tout à fait prêts à payer un prix plus élevé, si celui-ci est justifi é. 

En maintenant l’approvisionnement et la production dans des pays à 
hauts revenus, nous assurons également des emplois sur place. Le défi  
de rester concurrentiel au niveau des prix malgré nos coûts élevés en 
matière de salaires et de sites de production en est d’autant plus impor-
tant. De ce fait, l’innovation constante chez Girsberger ne se limite pas 
au design et à la fabrication de produits uniques. Le contrôle permanent 
de tous les processus de travail au niveau de la fabrication et de la logis-
tique afi n d’optimiser la productivité est également gage de succès.   

Les principes de notre charte d’entreprise sont repris en caractères 
cursifs dans ce rapport. Ils nous indiquent comment nous comporter 
d’un point de vue économique, social et environnemental. Dans ce sens 
– et cela me semble fondamental – ils sont représentatifs des valeurs 
intrinsèques de la marque Girsberger.  

Ce rapport, respectivement les objectifs et les chiffres clés qui y sont 
mentionnés, sont valables uniquement pour les sociétés Girsberger 
certifi ées ISO. Nos efforts pour la promotion du développement durable, 
y compris la charte de l’entreprise valable également au niveau interna-
tional, l’engagement de qualité et les directives de management s’ap-
pliquent intégralement à toutes les fi liales de Girsberger holding SA.

Introduction

Michael Girsberger, 
directeur général
de Girsberger Holding SA, 
à propos des valeurs
de la marque Girsberger
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Girsberger Holding SA
Bützberg / Suisse

Girsberger GmbH
Endingen / Allemagne

Girsberger UK
Londres / Grande-Bretagne

Girsberger Benelux BV
Amsterdam / Pays-Bas

Girsberger Iberia S.L.
Madrid / Espagne

Girsberger SA
Bützberg / Suisse

Girsberger France SA
Paris / France

Girsberger Austria SA
Vienne / Autriche

Tuna Girsberger Tic. AS
Silivri / Turquie

Mobimex SA
Seon / Suisse

Girsberger Ind., Inc.
Smithfi eld / USA

L’entreprise Girsberger

Henning Schweizer, 
directeur de Girsberger Sarl, 
à propos de la structure et de 
l’historique de l’entreprise 

Johann Heinrich Girsberger n’avait pas 23 ans, lorsqu’en 1889 il inves-
tit toutes ses économies dans la création de son atelier de «tourneur 
sur bois Heinrich Girsberger». La petite entreprise est aujourd’hui un 
fabricant de meubles ayant son siège en Suisse et des fi liales de produc-
tion et de distribution en Allemagne, Autriche, France, au Benelux, en 
Espagne, Grande-Bretagne, Turquie et aux USA. Le nom Girsberger
et l’indépendance d’une entreprise familiale sont restés. Michael
Girsberger, représentant la quatrième génération, dirige le groupe. 
Depuis 2007, Zoom by Mobimex (www.mobimex.ch) appartient à
Girsberger Holding SA en tant que fi liale à part entière.    

La fabrication des sièges a débuté en 1907 par un tabouret de piano 
réglable en hauteur. Depuis, le développement et la production de solu-
tions innovantes en matière d’assise sont les principaux domaines de 
compétences de Girsberger. Les sièges de bureau, les sièges visiteurs, 
les sièges de conférence, ainsi que le mobilier lounge fabriqués en Alle-
magne, en Turquie et aux USA en sont les pièces maîtresses. A Bützberg 
en Suisse, le siège du groupe, on travaille essentiellement le bois massif. 
Des tables, des chaises et des sideboards destinés à l’habitat y sont 
fabriqués.    

Deux nouveaux secteurs d’activité, les «Customized Solutions» et le 
«Service & Remanufacturing» ont récemment été crées. Ils sont le 
prolongement de nos compétences en matière de fabrication artisanale 
et industrielle – depuis le travail du bois et du métal, en passant par le 
rembourrage jusqu’au traitement de surface. Aujourd’hui, nous réali-
sons intégralement des ensembles de sièges et de tables conformes 
aux projets individuels d’architectes. Nous remettons en outre en état 
des sièges en tous genres, de la pièce unique à laquelle on tient jusqu’à 
l’ensemble des chaises d’une même salle.  

Les trois fi liales, Girsberger Industries, Inc., Tuna Girsberger Tic. AS et 
Mobimex SA ne sont pas certifi ées ISO et ne sont donc pas prises en 
compte dans ce rapport sur le développement durable.
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L’entreprise Girsberger

Hans Zingg, directeur fi nancier
Girsberger Holding SA,
à propos du développement 
économique de l‘entreprise

«Nous souhaitons augmenter notre capacité d’investissement,
garantir l’indépendance financière de l’entreprise, mais aussi le 
plus grand nombre d’emplois et en créer de nouveaux par une 
bonne rentabilité et des liquidités constantes.»
Extrait de la charte de l’entreprise de Girsberger

En 2010, Girsberger n’a pu satisfaire que partiellement à ce principe. 
Comparé à l’année précédente, la baisse de l’euro de 17% par rapport 
au franc suisse, la pression constante sur les marges exercée par nos 
concurrents, ainsi qu’une demande retenue dans notre branche ont 
conduit en 2010 à une diminution du chiffre d’affaires de plus de 6% 
dans les secteurs certifi és de l’entreprise. En monnaie locale, nous 
avons cependant pu enregistrer un accroissement du chiffre d’affaire 
sur les principaux marchés. 
 
Nous avons satisfait intégralement et dans le respect des délais impar-
tis à toutes nos obligations fi nancières vis-à-vis de nos fournisseurs, 
des administrations et de l’état. Toutes les prescriptions légales ont été 
respectées.  

A l’échéance du 31 décembre 2010, le carnet de commandes accusait 
une diminution de l’ordre de 6,4% comparé à l’année précédente et 
compte tenu de l’effet négatif du taux de change. Pour accroître sa pro-
ductivité, Girsberger a investi en 2009 2,9 millions et en 2010
1,2 millions de Francs suisses. La part des matériaux, le facteur de coût 
le plus important dans nos comptes de résultats, est passée de 54% à 
52% du chiffre d’affaires net.      
 
Du fait de l’évolution du taux de change, le cashfl ow s’est sensiblement 
amélioré. Pour 2011, nous prévoyons dans les fi liales de Girsberger SA 
et Girsberger Sarl un accroissement du chiffre d‘affaires d’au moins 9%
et un cashfl ow de 5,3%. Ces derniers sont nécessaires au développe-
ment durable de l’entreprise.  

Le graphique de droite indique la répartition du chiffre d’affaires en 
salaires, achats de marchandises et dépenses pour les impôts et assu-
rances sociales.



Les parties prenantes

En tant que premiers concernés, nous avons sélectionné 
les actionnaires, les collaborateurs, les clients, les fournis-
seurs, ainsi que les pouvoirs publics. Afi n de nous assurer 
un point de vue extérieur sur le développement durable de 
notre organisation, nous avons pour ce rapport interrogé à ce 
propos l’un des clients importants pour nous, un fournisseur 
ainsi qu’un représentant de l’administration publique. Les 
questions, les réserves et les suggestions seront suivies et 
développées dans le prochain rapport.     

Notre objectif est une communication ouverte, active et ac-
tuelle avec toutes les parties prenantes internes et externes.  

Tous les collaborateurs des sociétés Girsberger sont informés 
mensuellement de l’évolution des affaires.  

Dans le cadre des entretiens annuels avec nos clients en 
début d’année et des réunions mensuelles qui s’en suivent, 
nous nous assurons que nos performances, la qualité, ainsi 
que les produits et les matériaux respectueux de l’environne-
ment soient conformes aux exigences de nos partenaires.
 
Par l’intermédiaire de communiqués de presse, nous infor-
mons des thèmes importants et des innovations produits.
L’intégralité des informations actuelles est accessible via 
internet.  

Girsberger entretient une collaboration active avec la popula-
tion et les communes. Nous soutenons les collaborateurs qui 
s’engagent pour le bien de la communauté. Nous soutenons 
en outre les associations locales par des dons. Notre objec-
tif déclaré est de promouvoir les projets dans le cadre local 
de nos entreprises, ainsi que de soutenir fi nancièrement au 
niveau national et international des institutions de bienfai-
sance et d’intérêt public.

En tant que maire d’Endingen près 
de Fribourg-en-Brisgau, vous avez la 
charge de plus de 9000 habitants. 
Quel rôle joue le développement 
durable dans votre politique commu-
nale?
La première centrale atomique 
d’Allemagne dont la construction a été 
empêchée aurait du être construite à 
seulement 4 kilomètres d’Endingen.  
Les habitants d’Endingen ont été les 
principaux acteurs de l’opposition. En 
conséquence, la concentration d’op-
posants à l’énergie nucléaire est ici 
particulièrement forte. Le développe-
ment durable est pour nous un thème 
récurrent. Nous nous attachons par 
exemple à remplacer l’énergie dont la 
ville a besoin pour ses installations par 
des énergies nouvelles. Nous avons 
commencé par équiper l’école d‘un 
chauffage à accumulation. Actuelle-
ment, nous testons un dispositif de 
chauffage à copeaux de bois destiné 
aux bâtiments publics. La dernière 
évolution concerne l’éclairage public. 
Nous essayons de créer une société 
énergétique citoyenne, non pas pour 
produire de l’énergie, mais pour éco-
nomiser de l’énergie. Les économies 
d’énergie réalisées par l’éclairage 
public par LED seraient partagées 
entre la ville et la population, afi n 
que les investisseurs obtiennent un 
remboursement correct des intérêts 
du capital investi.

Qu’attendez-vous des entreprises de la 
région et de Girsberger en particulier?
Girsberger est un employeur très 
apprécié, dont les emplois assurent un 
certain pouvoir d’achat à la ville. Le 
bâtiment de l’entreprise qui présente 
des éléments attrayants se situe en 
outre à l’entrée principale de notre 
ville et est un peu comme une carte 
de visite. J’attends en fait de l’indus-
trie qu’elle se comporte également, 
comme nous, de manière respec-
tueuse en termes d’énergie. Ceci 
parait évident, car l’énergie est un 
facteur de coûts. Le développement 
durable devrait également se retrouver 
dans la culture de l’entreprise et dans 
le comportement de chaque collabo-
rateur. 

Que peuvent faire concrètement les 
entreprises comme Girsberger pour 
promouvoir un comportement durable?
Je suppose que la mobilité subira une 
transformation radicale. Si une société 
comme Girsberger, en tant que pre- 
mière entreprise importante démontre 
qu’elle pense au futur en mettant en 
œuvre une mesure qui dépasse le 
cadre de ses obligations, je crois que 
cela serait très encourageant. Une 
action symbolique comme une borne 
de recharge pour vélos électriques 
donnerait une impulsion positive. En-
dingen soutient un cercle d’échanges 
d’expérience avec les plus grandes 
entreprises – et de nombreuses entre-
prises font appel au même conseiller 
en énergie que la ville. Par ce biais, 
des mesures coordonnées sont aussi 
plus faciles à mettre en place. 

Hans-Joachim Schwarz, maire (Endingen, Allemagne),
en discussion avec Henning Schweizer, directeur Girsberger Sarl
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Que signifi e pour vous personnelle-
ment le concept de développement 
durable?
Le développement durable est une 
philosophie de développement qui 
sous-entend un comportement écono-
mique, social, écologique responsable 
et respectueux.

Qu’attendez-vous de l’entreprise Girs-
berger du point de vue du développe-
ment durable?
Que l’entreprise reste économique-
ment rentable et continue à produire 
des sièges pérennes et de qualité – 
tout en respectant les principes d’un 
développement durable.

Comment percevez-vous Girsberger 
par rapport à la concurrence?
Je vois en Girsberger un professionnel 
avéré en matière d’assise correcte. 
Nos 6 années de collaboration 
témoignent de la fi abilité et de la lon-
gévité des produits. Girsberger est à 
l’écoute de ses clients aussi bien pour 
le développement des produits que 
pour son offre en matière de services.

Avez-vous une demande particulière à 
formuler à Girsberger quant au déve-
loppement durable?
Nous souhaitons que Girsberger conti-
nue de miser sur la qualité de ses pro-
duits et privilégie à l’avenir également 
les sites de production européens.

Que signifi e pour vous personnelle-
ment le concept de développement 
durable?
Le concept de durabilité, mentionné 
offi ciellement pour la première fois 
dans le rapport de Brundtland de 
1987, défi nit un processus qui poursuit 
des objectifs économiques, sociaux, 
institutionnels et environnementaux 
très précis, à savoir un développement 
économique et social en adéquation 
avec les richesses naturelles. Le prin-
cipe fondamental du développement 
durable est d’utiliser les ressources 
naturelles pour la génération actuelle, 
sans toutefois compromettre la 
capacité des générations futures. 
Dans ce contexte s’inscrit la notion 
de responsabilité: utiliser aujourd’hui, 
sans compromettre l’avenir.

Qu’attendez-vous de l’entreprise
Girsberger du point de vue du dévelop-
pement durable?
Du point de vue du développement 
durable, j’attends de l’entreprise
Girsberger, mais également de ses 
fournisseurs qu’ils utilisent des 
technologies de pointe pour la mise 
en œuvre des produits, qui permettent 
d’éviter le gaspillage inutile des 
ressources naturelles. Je souhaite en 
outre que les deux acteurs utilisent 
des matières premières recyclables, 
qu’ils rendent leurs collaborateurs 
attentifs aux aspects environnemen-
taux et qu’ils poursuivent une politique 
de qualité respectueuse de l’environ-
nement.

Comment percevez-vous Girsberger 
par rapport à la concurrence?
On remarque aujourd’hui que les en-
treprises du monde entier accordent 
beaucoup d’attention à leur politique 
des prix et aux aspects environne-
mentaux. Il est toutefois primordial de 
tenir également compte des aspects 
éthiques et sociaux en faisant appel 
aux ressources humaines locales, afi n 
de préserver les emplois existants 
et à venir sur place et promouvoir 
ainsi la prospérité présente et future 
du pays. Comme Girsberger prend 
également ces deux derniers aspects 
en compte, nous considérons donc 
cette entreprise comme un partenaire 
responsable qui utilise consciemment 
les ressources naturelles et respecte 
l’environnement ainsi que les aspects 
sociaux.

Avez-vous une demande particulière à 
formuler à Girsberger quant au déve-
loppement durable?
Donati considère l’entreprise Girsber-
ger comme un partenaire conscient 
qui s’est déjà penché par elle- même 
sur toutes ces questions. Nous 
n’avons donc pas de requête particu-
lière à formuler.

Philippe Blondel, responsable immobilier chez PricewaterhouseCoopers (Neuilly sur 
Seine, France) en discussion avec Bruno Duchesne, directeur de Girsberger France

Armando Donati, DONATI S.p.A. (Rodengo Saiano, Italie), en discussion avec Roland 
Ammann, responsable de la gestion centralisée des achats, Girsberger Holding SA





Le personnel

Manuela Kurbjuhn, responsable 
du personnel de Girsberger Sarl, 
à propos de l’égalité des chances 
et de l’équité salariale dans 
l’entreprise

«Vis à vis de nos concitoyens, nous nous comportons en toutes 
occasions de manière honnête, juste et serviable, sans distinction 
de sexe, d’origine, de culture et de religion.»
Extrait de la charte de l’entreprise Girsberger

17 nationalités et un grand nombre de cultures se côtoient au sein de 
Girsberger. Le développement durable signifi e pour nous, au niveau 
du service du personnel, que tous les collaborateurs se sentent bien 
dans notre entreprise, qu’ils soient traités avec équité et qu’ils puissent 
contribuer à la prospérité de l’entreprise. D’une part, nous évaluons cela 
directement au degré de satisfaction, d’autre part les fl uctuations et les 
absences sont également révélatrices de l’ambiance dans une entre-
prise. 

Girsberger accorde des salaires corrects. Les postes de direction ne 
sont pas rémunérés par des salaires de pointe. L’échelle des salaires 
dans l’entreprise, à savoir le rapport entre le plus haut et le plus bas 
salaire d’un employé à plein temps (hormis les apprentis) est considérée 
avec un indice de 8 comme mesurée. 

Le pourcentage de 16% de femmes au niveau de la direction restait fi n 
2010 faible. Les seuls critères de sélection des cadres étant leur quali-
fi cation et leur personnalité, rien ne s’oppose fondamentalement à un 
accroissement du nombre de femmes.

Effectif et taux de fl uctuation
Une conjoncture économiquement diffi cile a contraint Girsberger à une
réduction de son personnel. Ceci explique la hausse du taux de fluctua- 
tion (départ de personnel employé à temps plein, hormis les départs
à la retraite et les apprentis). Nous prévoyons une amélioration de la 
situation économique pour 2011 qui devrait nous permettre de réduire le 
taux de fl uctuation au niveau de 2009.

Effectif total des entreprises
certifi ées

2009
2010

2009
2010

2009
2010

2009
2010

2009
2010

Effectif de Girsberger Holding SA
Bützberg 

Effectif Girsberger SA Bützberg
(y compris Paris, Vienne)

Fluctuation totale

Effectif Girsberger Sarl Endingen
(y compris Londres, Amsterdam, Madrid)

293
288

21
24 

150
150

122
114

7,02%
9,93%

Collaborateurs 13



Les collaborateurs

La satisfaction du personnel
Le degré de satisfaction des collaborateurs reste avec la note de 
8,2 sur 10 points possibles à un niveau constant et élevé, bien qu’il ait 
légèrement baissé en raison des suppressions de postes communiquées 
en 2010.   

Nous évaluons la satisfaction des collaborateurs grâce à des entre-
tiens qui ont lieu au moins une fois tous les 12 mois. Ces derniers sont 
analysés conjointement par le supérieur direct et la direction. Après une 
information en retour au collaborateur concerné, les mesures adéquates 
sont, si nécessaire, mises en œuvre.

Apprentissage et formation continue
«Des professionnels bien formés assurent notre avenir. Voilà pour-
quoi, nous proposons des places d’apprentissage dans les divers 
secteurs de l‘entreprise et soignons les partenariats avec les écoles 
supérieures d’enseignement technique. Nous garantissons l’avance-
ment professionnel constant de nos collaborateurs par des cours des 
formations, des séjours à l’étranger et des programmes de promotion 
précis.»
Extrait de la charte de l’entreprise Girsberger

L’apprentissage et la formation continue sont les piliers d’une gestion 
d’entreprise durable. C’est pourquoi, Girsberger accorde une grande 
importance à ce principe fondamental de l’entreprise. L’entretien avec le 
collaborateur est l’instrument permettant de garantir cet aspect primor-
dial. Nous nous approchons d’un taux de réalisation de 100% pour ce qui 
concerne les entretiens avec les collaborateurs. 

Nous proposons des postes pour les travaux semestriels et les mé-
moires de fi n d’études, ainsi que des stages pratiques et des thèses.

 Satisfaction du personnel 2010 Index de satisfaction

Total

Collaboration

Information

Poste de travail/Environnement

Système informatique

Système de gestion de 
l’environnement

2009: 8,3

2010: 8,2

Echelle d‘évaluation de 1 (très insatisfait)

à 10 (très satisfait)

0 1 2 3 4 5 6 87 9 10



Durée de l’activité au sein de l’entreprise
La durée de l’activité au sein de l’entreprise est un indicateur supplé-
mentaire du degré de satisfaction des collaborateurs. Le graphique 
de droite illustre la durée d’embauche des collaborateurs. La durée 
moyenne est de 10 ans environ. Le nombre de collaborateurs actifs au 
sein de Girsberger depuis plus de 20 ans est supérieur à 14% – un signe 
encourageant quant à la compétence sociale de l’entreprise.

Conventions collectives / Contrat de travail général 
Le contrat de travail général est un outil utilisé par les représentants 
de l’employeur et des salariés, afi n de garantir le respect des accords 
communs et de promouvoir les améliorations des dispositions sociales. 
Elles défi nissent les salaires minimums, les durées du temps de travail, 
les compensations pour heures supplémentaires et les rémunérations 
an cas d’accident et de maladie.

En 2010, 21% des collaborateurs de Girsberger Holding SA disposaient 
d’un contrat de travail général (hormis les cadres). Au sein de
Girsberger SA (y compris Vienne et Paris), 64% étaient assujettis à un 
contrat de travail général ou à une convention collective. A l’exception 
de la fi liale d’Amsterdam, Girsberger Sarl ayant son siège à Endingen (y 
compris Londres et Madrid) n’est affi liée à aucune convention collective
 
Absentéisme
Avec une moyenne de 7 jours par collaborateur en 2010, le taux 
d‘absentéisme au sein de Girsberger SA (hormis Paris et Vienne) et de 
Girsberger Holding SA Bützberg, était inférieur à la moyenne nationale 
suisse de l‘ordre de 8,4 jours (Offi ce fédéral des statistiques de Neu-
châtel 2011), les absences liées aux accidents du travail représentant 
0,3 jours. A Endingen (excepté Londres, Amsterdam et Madrid), le taux 
d’absentéisme par collaborateur de l’ordre de 13 jours était plus élevé.  
Les accidents du travail ne représentaient par contre que 0,1 jour par 
collaborateur.  

Nous prévoyons de réduire le taux d’absentéisme de 5% grâce à des 
mesures ciblées et d’une prévention de santé accrue. Les sources de 
danger seront répertoriées dans tous les départements, des solutions 
seront recherchées et les collaborateurs sensibilisés.

Durée de l’activité au sein de l’entreprise 2010

Effectif 
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Girsberger SA et Holding SA, Bützberg (hormis Paris, Vienne)

Girsberger Sarl, Endingen (hormis Londres, Amsterdam, Madrid) 

7,06

11,97

6,59

12,96

Collaborateurs 15

Durée de l’activité au sein de l’entreprise 





Les Produits

Mathias Seiler, responsable 
du design et du marketing, 
Girsberger Holding, à propos 
du développement durable des 
produits Girsberger

Le développement durable d’un produit se détermine en tout premier 
lieu par sa longévité. Ce qui ne doit pas être éliminé ni remplacé n’induit 
pas l’utilisation de nouvelles ressources. Toutefois, il est un fait que 
le marché actuel du meuble est saturé de produits bon marché et de 
moindre qualité. Ces meubles sont conçus de manière à devoir être 
remplacés rapidement, soit en raison d’une qualité insuffi sante, soit 
parce qu’ils ne conviennent plus aux utilisateurs et qu’un nouveau 
meuble peut être obtenu à peu de frais. Il s’ensuit un renouvellement de 
mobilier permanent, contraire au développement durable et au respect 
des ressources. Nous savons tous que ce mode de consommation 
n’a plus d’avenir. D’autant plus que ces produits ne peuvent être bon 
marché que parce qu’ils sont fabriqués dans des pays à bas salaires. La 
production y est majoritairement peu respectueuse de l’environnement 
et les conditions de travail y sont souvent précaires.  

Les produits Girsberger ne sont pas bon marché. Girsberger fabrique 
depuis plus de cent ans du mobilier de haute qualité qui, grâce à un 
design intemporel et une résistance à toute épreuve, reste pérenne 
durant de longues années. Pour une table Girsberger en bois massif par 
exemple, seuls des troncs minutieusement sélectionnés seront mis en 
œuvre. Le bois sera stocké durant plusieurs années et conditionné avant 
d’être façonné avec le plus grand soin et de manière artisanale. Il en 
résulte un meuble de grande qualité que nous ne voudrons pas échanger 
demain contre un autre. Bien au contraire, il peut et devrait être légué 
aux générations futures.  

Un meuble, même de grande qualité, peut s’user ou subir des dom-
mages après une longue utilisation. Cependant il n’est pas forcément 
nécessaire de le remplacer. Dans la plupart des cas, une remise en état 
ou une réparation peut suffi re. C’est pourquoi, nous avons crée la 
division Service & Remanufacturing qui propose une rénovation et une 
remise en état professionnelles. Selon l’ampleur du travail, le lieu et le 
temps nécessaires les travaux sont effectués dans nos ateliers ou direc-
tement chez nos clients grâce à notre atelier itinérant.  

Ce service est de plus en plus sollicité, particulièrement pour nos 
sièges de bureau. Les sièges pivotants sont mis quotidiennement à 
rude épreuve. Après quelques années d’utilisation, il peut arriver que 
les recouvrements ou les rembourrages soient élimés ou même que 
les fonctionnalités présentent des signes de faiblesse. Il est pour nous 
primordial de ne pas simplement éliminer et remplacer ces sièges, mais 
de les maintenir le plus longtemps possible en état par une révision 
professionnelle et un nettoyage. C’est, nous le pensons, un moyen de 
participer activement au respect des ressources et au développement 
durable.
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Les Produits

Thomas Gasser, responsable 
du département «Développement 
produits», Girsberger Holding, 
à propos du développement 
durable dans le développement 
des produits 

Le département «Développement produits» a une part de responsabilité 
importante quant au développement durable des produits Girsberger. 
Les bases assurant la durabilité d’un meuble sont déjà défi nies dans la 
phase du développement. Le choix des matériaux, la conception et les 
modes de fabrication sont déterminants.   

Chez Girsberger, nous sommes attentifs à l’intégralité du cycle de 
vie d’un meuble – depuis l’approvisionnement en matériaux jusqu’au 
recyclage. L’homme et la nature ne doivent à aucun stade en pâtir. C’est 
pourquoi nous sélectionnons des matériaux qui sont produits dans le 
respect de l’environnement, qui peuvent être recyclés par tri sélectif et 
nous évitons les matériaux peu écologiques comme le PVC, les métaux 
lourds ou les colorants azoïques. Nous renonçons de même aux adju-
vants et aux traitements de surface qui, au cours d’une phase du cycle 
de vie du produit, pourraient, d’une manière ou d’une autre, être préjudi-
ciables à l’environnement.     

An cours de la phase de développement de nos meubles, nous nous 
efforçons de ne gaspiller aucun matériau. Nous concevons les produits 
de manière à visualiser la fonction souhaitée en n’ayant recours qu’au 
minimum de matériel. La simulation des fonctionnalités et des com-
mandes au moyen de modélisation en 3D sur ordinateur nous permet de 
réduire considérablement la construction de prototypes nécessitant une 
importante mise en œuvre de matériaux. Finalement, nos processus de 
production démontrent un minimum de rebus, de restes de découpe ou 
de pertes. En outre, nos produits se laissent aisément démonter pièce 
par pièce et sont de ce fait facilement réparables ou recyclables. 

A l’avenir, nous voulons nous assurer que l’énergie dont nous et nos 
fournisseurs avons besoin pour la fabrication de nos produits provient 
bien d’une production durable et que les rejets en CO

2 émis au cours de 
la fabrication soient relevés et enregistrés.
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Cycle de vie du produit La durabilité d’un meuble Girsberger résulte de la somme de toutes 
les dispositions prises à chacun des stades du cycle de vie du 
produit. Cela débute par le caractère parfaitement écologique des 
matériaux et ressources mis en œuvre et s’achève par le recyclage 
des matières premières dans de nouveaux processus de fabrication.

Lors de l’approvisionnement en matières premières et en matériaux,  
les aspects écologiques sont également pris en compte. L’impact sur  
l’environnement est relevé et analysé. Les substances à risque pour  
la production et le nettoyage sont soumises à des directives internes  
strictes.

L’effi cacité énergétique de nos installations (électricité et chauffage)
est contrôlée et optimisée en permanence. La surveillance du volume 
de chutes provenant des découpes nous assure une utilisation opti-
male des matières premières et des matériaux.

En 2006, nous avons remplacé les colles destinées aux rembourrages 
par des colles à base d’eau. Les émissions de solvants ont ainsi été 
réduites de 60%.

A l’usine de Bützberg, les résidus de bois sont presque intégralement 
utilisés comme énergie de chauffage. Si nous devions produire la 
même capacité de chauffage avec des énergies fossiles, nous émet-
trions 500 tonnes de CO

2  par année.

Au moins 10% des besoins en électricité sont couverts par des éner-
gies vertes produites par le vent, l’eau et le soleil. 

Lors des attributions de commande, nous privilégions les fournisseurs 
les plus proches de l’usine concernée. 93% d’entre eux sont situés 
dans un rayon de 600 km. 

Des produits pérennes sont une condition essentielle à une utilisation 
durable des ressources. Avec notre prestation «Service & Remanufac-
turing», nous nous engageons à ce que les sièges de bureau ne soient 
pas trop rapidement mis au rebus et remplacés, mais qu’ils puissent 
rester en service plus longtemps grâce à des soins et une remise en 
état professionnelle.

Par l’intermédiaire d’un recyclage professionnel exécuté par une en-
treprise certifi ée, nous créons les conditions d’un retour des matières 
premières dans le cycle de production des matériaux.

1
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Approvisionnement et transport

Roland Ammann, responsable 
de la gestion centralisée de 
l’approvisionnement, à propos de 
l’approvisionnement durable chez 
Girsberger

Une stratégie d’approvisionnement durable exige des 
itinéraires d’approvisionnement courts. C’est pourquoi, 
Girsberger privilégie lors des attributions de commande 
les fournisseurs situés géographiquement près de l’unité 
de production concernée. Les émissions dues au trans-
port s’en trouvent réduites et les régions où se situent nos 
clients profi tent de retombées économiques. Lors de l’éva-
luation de deux offres semblables, le marché est attribué à 
l’entreprise qui satisfait le mieux aux exigences écologiques, 
qui assume le plus sa responsabilité sociale et qui ménage 
le plus les ressources naturelles au sein de sa production. 

Les futurs partenaires d’approvisionnement ne sont pas uni-
quement sélectionnés en fonction des aspects techniques 
et commerciaux, mais également d’après leur comporte-
ment écologique et social. Girsberger fait appel à peu de 
fournisseurs provenant de régions critiques (par exemple 
d’Asie). Nous exigeons de leur part un audit CRS (Corporate 
Social Responsibility), dont nous vérifi ons le respect par des 
visites sur place.        

Tous les ans, nous classifi ons nos fournisseurs A et B 
existants en fonction de leur impact écologique. Les four-
nisseurs ayant un impact écologique élevé - les fonderies, 
les tanneries, les ateliers de galvanisation par exemple -, 
qui ne sont pas certifi ées ISO 14001ou selon un standard 
équivalent, doivent détailler les mesures qui leur permettent 
d’assurer le respect des prescriptions environnementales 
en vigueur.        

Nous suivons avec une attention toute particulière la situa-
tion de nos deux fournisseurs asiatiques. L’un des fournis-
seurs est soumis en permanence à un audit de risque CSR. 
Nous recevons ce rapport annuellement ou plus souvent, si 
des mesures urgentes s’avéraient nécessaires.

En juin 2010, nous avons visité personnellement le site de 
production chinois du deuxième fournisseur. Nous continue-
rons d’observer leur développement. 

Nous tenons à assurer la traçabilité des éléments de fabri-
cation de nos produits. Nos conditions générales d’achat 
obligent tous nos fournisseurs à préciser où et comment les 
composants fournis sont fabriqués. Après la confi rmation 
de commande par Girsberger, les fournisseurs ne sont plus 
autorisés à modifi er ou délocaliser ce processus sans notre 
accord préalable. A l’occasion de la prochaine révision des 
conditions générales d’achat, nous testerons en plus l’inté-
gration d’un standard social des conditions de travail et des 
droits des salariés dans les entreprises de production et de 
services.   

Pour les produits annexes, comme le papier, les cartons 
et les emballages, nous utilisons autant que possible des 
produits issus du développement durable ou provenant en 
grande partie du recyclage.

Logistique et emballages
Nous transportons les produits fi nis chez nos clients par 
camion selon des tournées planifi ées et optimisées. Nous 
profi tons des trajets de retour pour acheminer les matériaux 
bruts ou semi-usinés vers nos ateliers. Nous nous effor-
çons d’éviter un emballage inutile des pièces qui nous sont 
livrées. Les emballages nécessaires au transport des pièces 
et des meubles et permettant un stockage sans dommages 
sont conçus de manière à pouvoir être réutilisés plusieurs 
fois. Les autres emballages non réutilisables sont recyclés 
de manière professionnelle.

Volume d‘achat * en terme de valeur, 2010

Girsberger SA, Bützberg

Suisse   

Allemagne  

Autriche   

France   

Italie   

Reste de l’Europe

* En raison des chiffres arrondis, le total ne correspond pas tout à fait à 100%

Girsberger Sarl, Endingen

Allemagne 

Europe centrale 

Europe de l’est

USA et Canada 

Asie 

44%

49%

5%

0,7%

0,9%

68%

18%

10%

3%

1%

0,4%

   





Le bois, matière première

Jakob Röthlisberger, acheteur de 
bois pour Girsberger SA, à propos de 
l’approvisionnement en bois issu du 
développement durable

Nous achetons notre bois en grumes dans les forêts, dans les parcs à 
grumes ou dans les scieries en grumes ou en sciages. Nous sommes 
ainsi au plus près de la source et pouvons nous assurer que la produc-
tion soit correcte. Girsberger n’acquiert si possible pas de bois issus 
de zones de compensation ou de zones de défrichement inconnues. En 
raison des différentes exigences en matière de teinte, de structure et 
de croissance, les essences de bois utilisées proviennent de diverses 
régions. Plus de 90% de notre consommation de bois provient de pays 
européens, environ 5-7% sont des bois spéciaux achetés en fonction des 
exigences des clients, aux USA et au Canada.     

Les efforts fournis par Girsberger pour l’acquisition de bois issu du 
développement durable sont particulièrement manifestes dans son 
engagement en faveur de l’orme indigène. Depuis les années 70, l’orme 
est menacé de dépérissement en Suisse, victime d’une maladie éga-
lement appelée graphiose. Il s’agit d’une maladie fongique observée 
pour la première fois en Europe il y a cent ans. Elle s’étend à toutes les 
espèces indigènes d’orme. Le champignon est transmis par le sco-
lyte de l’orme, un parasite de la famille des bostryches. Il obstrue les 
vaisseaux conducteurs du bois et empêche la circulation de l’eau. Le 
feuillage se fane et l’orme meurt, avec une grande probabilité, dans la 
même période de végétation.   

Il n’existe aucun traitement fi able permettant de lutter effi cacement 
contre la graphiose de l’orme. Les tentatives visant à combattre le 
scolyte par des ennemis naturels se sont avérées peu concluantes. 
L’utilisation de fongicides ou d’insecticides est à proscrire pour des 
considérations écologiques. Pour des raisons de préservation de pureté 
de l’espèce, les experts se montrent circonspects vis-à-vis de possibles 
hybridations entre l’orme d’Amérique et l’orme asiatique résistants à la 
maladie.       

La mesure la plus prometteuse aujourd’hui consiste donc à éliminer le 
plus rapidement possible les arbres malades et à favoriser systématique-
ment la plantation de jeunes ormes. C’est sur ce point que Girsberger 
s’engage depuis 2010 en faveur de l’orme. Pour chaque table en orme 
massif fabriquée à Bützberg (BE), un jeune plan est replanté. Le
4 novembre 2010, 210 ormes ont été plantés. Cette initiative, associée à 
la promotion de la recherche scientifi que spécifi que aux ormes, a séduit 
plusieurs partenaires. Des exploitations forestières régionales plantent 
et entretiennent les jeunes ormes et diverses institutions publiques de 
recherche et de formation proposent des informations sur les défi s à 
venir concernant le bois d’orme indigène.    

La page web www.schweizerulme.ch informe de ce projet de reboise-
mentdes ormes.
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Les matériaux

L’entreprise Girsberger s’est fi xée comme 
objectif de n’utiliser que des matériaux et des 
matières premières conformes aux exigences 
écologiques et pouvant être soumises au tri 
sélectif et recyclées. En contrôlant constam-
ment les découpes, nous garantissons en outre 
une utilisation optimale.

L’acier 
Tous les produits semi-fi nis que nous utilisons, 
comme les tubes et les tôles, sont très large-
ment recyclables. A la fi n de la durée de vie 
du produit, ils sont intégralement réutilisables. 
Le traitement des surfaces est assuré dans la 
mesure du possible sans utilisation de chrome 6.

L‘aluminium
L’aluminium est très résistant, malléable et peut 
être aisément affi né. Il est en outre pratique-
ment réutilisable à l’infi ni. Une grande partie 
de l’aluminium utilisé actuellement est dans le 
circuit de production depuis des décennies. 

Les matières thermoplastiques
Les composants de nos matières plastiques sont 
essentiellement constitués de polypropylène, 
polyamide, polyéthylène et d’ABS (Acrylonitrile 
- Butadiène- Styrène). Comme mousses de rem-
bourrage, nous utilisons des mousses de polyu-
réthane entièrement exemptes de CFC. Chacun 
de nos éléments de fabrication en matière syn-
thétique est répertorié avec son symbole, afi n 
de pouvoir le trier sélectivement lors de son éli-
mination. Une partie des éléments de construc-
tion contiennent aussi une certaine part de 
matériaux recyclés. Un recyclage intégral n’est 
toutefois pas possible pour des raisons de sécu-
rité et de préservation de la qualité. 

Les matériaux de recouvrement
Nos tissus de recouvrement sont conformes 
au standard Oeko-Tex 100. Certains tissus en 
pure fi bre naturelle peuvent être retournés au 
fournisseur où ils sont déchirés et effi lochés et 
réutilisés pour la fabrication de nouveaux recou-
vrements. Les matériaux de recouvrement en 
matière synthétique peuvent être recyclés après 
utilisation. 

Elimination des déchets
Nous recyclons non seulement nos propres 
sièges, mais également des sièges d’autres 
provenances. Les sièges uniques sont démon-
tés et triés directement par nos soins puis 
recyclés dans le respect de l’environnement. 
Nous confi ons à des entreprises certifi ées 
l’élimination professionnelle des quantités plus 
importantes de sièges. 95% des matériaux sont 
recyclés et 5% sont traités thermiquement.

Les déchets de l’entreprise
Les déchets de bois représentent environ 40% 
des déchets produits sur le site de Bützberg 
et peuvent être recyclés thermiquement. 10% 
sont recyclés (les matières synthétiques, les 
métaux, les cuirs, les piles, etc…). Les solvants 
représentent l’essentiel des déchets spéciaux, 
leur pourcentage de l’ordre de 0,5% étant très 
faible. A Endingen, 29% des déchets sont traités 
thermiquement et 70% sont recyclés.
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Protection de l’environnement

Peter von Känel, responsable de 
la qualité et de l’environnement, 
à propos de la conscience écolo-
gique et de la qualité au sein du 
groupe Girsberger

La conscience écologique et le sens de la qualité font 
depuis plus de cent ans partie intégrante de la philosophie
d’entreprise de Girsberger. Si à ses débuts Girsberger
façonnait uniquement des essences de bois indigènes,
aujourd’hui encore, 90% de notre bois provient des forêts 
européennes gérées durablement.   

Depuis 1995, les entreprises Girsberger disposent d’un 
système de gestion de la qualité certifi é selon la norme EN 
ISO 9001, afi n de garantir la qualité au niveau du design, 
du développement, de la production, du montage, de la 
vente et du service après-vente. Nos sièges bénéfi cient en 
outre du label de sécurité émis par l’organisme de certifi -
cation bavarois (Landesgewerbeanstalt ou LGA). En 2007, 
le certifi cat pour l’environnement EN ISO 14001 nous a 
été attribué en complément pour notre système de gestion 
de l’environnement global. Nous nous sommes engagés 
à respecter les normes, à améliorer constamment nos 
performances écologiques, à poursuivre systématiquement 
les orientations écologiques essentielles et à suivre les 
prescriptions.

Une production respectueuse de l’environnement en est 
le résultat. L’utilisation de matériaux de qualité et issus du 
développement durable et des assemblages facilitant le 
recyclage contribuent pour une part importante à la lon-
gévité de nos produits et donc au respect des ressources. 
Nous avons considérablement limité l’emploi de laques 
contenant des solvants et les avons remplacées par des 
huiles. Depuis 2006, nos colles sont toutes à base d’eau. 
Au cours de ces dernières années, Girsberger a en outre 
multiplié les efforts pour améliorer l’effi cacité énergétique 
de ses infrastructures. Le site de Bützberg par exemple 
n’est pratiquement plus dépendant des énergies fossiles 
achetées.      

Une analyse de l’impact écologique, un plan d’évalua-
tion et de contrôle, ainsi qu’un catalogue détaillé des 
contraintes législatives servent de base à notre compor-
tement. Un organisme certifi é externe contrôle régulière-
ment par le biais d’audit le respect des directives.

Projet Emeraude
Parallèlement à une production respectueuse de l‘envi-
ronnement, Girsberger s’engage concrètement dans la 
protection de l’environnement et la préservation de la 
biodiversité. Depuis 2009, nous soutenons le projet Eme-
raude, un réseau européen qui s’engage pour la protection 
des espèces animales et végétales menacées, ainsi que 
de leurs habitats. Dans le cadre de ce projet, Girsberger 
assure un parrainage en vue de la réintroduction du castor 
dans la région de Haute-Argovie. Nous voulons sensibiliser 
et motiver nos collaborateurs à s’engager activement dans 
la protection de l’environnement par des brochures d’infor-
mation et des activités.
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La matrice 2010 d’impact écologique (extrait)

Protection de l’environnement

Par la poursuite d’objectifs environnementaux annuels, 
nous visons une amélioration constante de notre per-
formance écologique. En 2010, notre certifi cation ISO 
14001:2004 a été reconduite. Ce certifi cat doit être 
renouvelé tous les trois ans. Au cours des années inter-
médiaires, les progrès accomplis dans nos efforts pour 
l’environnement sont contrôlés par l’organisme externe. 
En interne, nous évaluons en outre plusieurs fois par 
année le bon fonctionnement de notre système de gestion 
et mettons en œuvre des mesures correctives.

La matrice d’impact écologique indique nos points 
d’efforts en matière de protection de l’environnement et 
s’il existe des prescriptions légales particulières qui s’y 
rapportent. La matrice se base sur des critères d’impact 
détaillés qui sont périodiquement adaptés aux dernières 
avancées en matière de sciences et de technologies. Un 
impact écologique élevé n’est a priori pas forcément lié 
à un réajustement important. Il signifi e par contre que 
cet aspect doit être suivi constamment, qu’en outre des 
prescriptions légales existent généralement et qu’une 
surveillance accrue est nécessaire. Dans le cas d’aspect à 
fort impact, nous nous fi xons des objectifs à moyen terme 
que nous contrôlons annuellement. Cependant, nous 
cherchons si possible à apporter des améliorations en 
cas d’impact moyen ou minime. La consommation d’éner-
gie, l’utilisation de matières premières (bois), ainsi que la 
gestion des déchets comptent chez Girsberger parmi les 
aspects écologiques à fort impact.

Indirect par l’utilisation et l’élimination du produit 

Indirect par les voyages, les transports, les trajets des collaborateurs

Indirect chez les fournisseurs 

Consommation des ressources en matières premières 

Consommation des ressources en énergie (électricité, chauffage) 1)

Emissions de gaz y compris les gaz à effets de serre 1)

Eaux usées 1)

Bruit 1)

Déchets 1)

Risques (transport, stockage, incendie, sécurité au travail etc…) 1)

1) Sur les deux sites de Bützberg et Endingen   
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Energie et émissions

Consommation d’énergie
En 2010, la consommation d’énergie a augmenté de 0,3%, 
ce qui est exclusivement du à la consommation de fuel do-
mestique. Durant la révision du plancher coulissant du silo 
à copeaux, il nous a fallu chauffer au mazout au lieu des 
copeaux. La consommation électrique a pu être maintenue 
au niveau de 2009. A Bützberg, la part d’électricité géné-
rée par des énergies renouvelables s’élève à 10%. 10’000 
kWh proviennent de l’énergie éolienne et 100’000 kWh 
de l’énergie hydraulique. En 2011, une étude de faisabilité 
d’une installation photovoltaïque sur le bâtiment d’usine 
sera effectuée.     

La consommation d’énergie à Endingen a augmenté par 
rapport à l’année précédente de 12,8%. Cette augmenta-
tion s’explique d’une part par l’accroissement de la pro-
duction, d’autre part par une consommation de gaz plus 
élevée du fait des mauvaises conditions météorologiques 
qui ont intensifi ées la période de chauffe. En 2010, 30% 
de l’énergie consommée provenaient d’énergies renouve-
lables, à savoir l’énergie éolienne, la biomasse, l’énergie 
solaire et hydraulique, ainsi que le biogaz issu des dé-
charges, des stations d’épuration et le gaz de mine. Nous 
souhaitons pouvoir maintenir ce niveau en 2011.

Emissions 
Grâce au chauffage au bois neutre en carbone à Bützberg 
et à l’utilisation de gaz naturel à Endingen, nous avons 
pu maintenir les émissions de gaz à effet de serre au 
niveau faible de 1’218 tonnes par an. Cela correspond à 
la production de gaz de 200 personnes en Suisse – une 
valeur certainement encourageante pour une entreprise de 
production disposant de plusieurs sites et employant plus 
de 300 personnes.    

Les rejets additionnelles comme les particules de pous-
sières, l’oxyde de carbone et les solvants sont contrôlés et 
conformes aux prescriptions légales en vigueur.
 

Emissions de C02  Bützberg et Endingen

Tonnes CO2 / par  an

2009 2010

Vols Endingen
Vols Bützberg
Essence/Diesel Endingen
Essence/Diesel Bützberg
Gaz naturel Endingen
Mazout Bützberg
Electricité Endingen
Electricité Bützberg

1250
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750

500
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0

Consommation d’énergie en MWh

Girsberger SA Bützberg

Fuel 

Bois

Electricité

Girsberger Sarl Endingen

Gaz

Electricité

2009

160

2’061

1’120

713

235

2010

305

1’925

1’121

818

251
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Objectifs

Objectifs atteints en 2010

Entreprises

Objectifs fi nanciers: Cashfl ow de 3%

• Non atteints fi n 2010 

Croissance: Progression du chiffre d’affaire de 9%

• Non atteints fi n 2010

Groupes d’ayants droit 

Défi nis comme objectif de développement durable à partir de 2011 

Collaborateurs

Taux de réalisation des entretiens avec les collaborateurs

• Non atteint

Apprentissage et formation continue

• Apprentissage et formation continue individuelle sur la base d’un

      entretien annuel avec le collaborateur 

Absentéisme

Nouvel objectif dès 2011

Produits

Défi nis dès 2011 en tant qu’objectif pour un développement durable 

Approvisionnement et transport

• Prise en compte accrue des aspects sociaux et écologiques dans la

      sélection des fournisseurs et dans l’établissement d’un contrat

Evaluation de fournisseurs asiatiques

• Révision de l’appréciation des fournisseurs

• les fournisseurs asiatiques ont été contrôlés

Nouveaux objectifs

Cashfl ow de 5,3%

Progression du chiffre d’affaire de 9%

Consultation annuelle de nos groupes d’ayants droit les 

plus importants

Taux de réalisation 100%

Chaque cadre responsable de collaborateurs participe 

au moins à un séminaire adapté d’encadrement

Réduction des jours d‘absence de 5%

Développement d’un nouveau concept de sièges qui 

traduira particulièrement bien nos efforts en matière de 

développement durable. Les modèles de sièges devront 

se distinguer par un investissement minimal en maté-

riaux, une utilisation exclusive d’électricité verte dans 

la production, une intégration importante de matériaux 

provenant du recyclage et des itinéraires d’approvision-

nement courts. Les émissions de CO2 produites lors de 

la fabrication du produit devront être répertoriées.

Etablissement d’un bilan écologique pour l’évaluation de 

nos produits

Confi rmation annuelle de l’impact écologique

Contrôle de l’existence d’un standard social sur les con- 

ditions de travail et des droits des salariés au niveau des 

entreprises de production et des entreprises de services 

Poursuite de la surveillance et du contrôle des fournis-

seurs asiatiques 

Date butoir

2011

2011

2011/2012

2011/2012

2012

2012

2012

2012

2011

2012

2011/2012

La liste ci-dessous indique dans quelle mesure les objec-
tifs ont été atteints à la fi n 2010 et détaille les objectifs 
jusqu’en 2012.



Objectifs atteints en 2010

Matières premières et matériaux

Matières premières et matériaux

•Objectif actuel

Déchets industriels     

• Etablissement d’une analyse de l’état actuel  

    

Protection de l’environnement / Energie et émissions

Effi cacité énergétique 

Maintien de la consommation au niveau 2009 et rejets équivalents

• Amélioration de l’effi cacité des installations achevée

Energies renouvelables: au moins 10% de la consommation totale

• Part à Bützberg: 10%

• Part à Endingen: 28,9% 

Emissions

• Compensation par la plantation d’arbres partiellement accomplie 

• Renouvellement des véhicules d’entreprises en classe d’effi ca a

      partiellement réalisé

• Formation des collaborateurs et distribution de dépliants

  

Nouveaux objectifs

Utilisation optimale du bois, du cuir et du tissu par un 

contrôle des chutes de découpes 

Augmentation de 10% de la quantité de déchets recy-

clables à Bützberg et Endingen

Maintien de la consommation au niveau 2009 et 

rejets équivalents 

Maintien à 10% respectivement à 28,9% de la part 

d‘énergie renouvelable utilisée à Bützberg et Endingen

Evaluation d’une installation photovoltaïque sur l‘usine 

de Bützberg

Mise en place d’un concept de production écologique 

pour quantifi er les potentialités en effi cacité énergé-

tique à Bützberg

Détermination de la principale source de consom-

mation d’énergie à Endingen et mise en place des 

mesures correctives

Poursuite de la compensation par la plantation 

d’arbres

Véhicules d’entreprise classe d’effi cacité A

Poursuite de la sensibilisation des collaborateurs à 

des thèmes environnementaux

Date butoir 

2011/2012

2011/2012

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2012

2011/2012
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Chiffres clés des entreprises certifi ées

Indicateurs

Entreprise

Chiffre d’affaire global

Salaires de l’intégralité des collaborateurs (sans les dépenses sociales)

     Dont en Suisse (y compris Paris, Vienne)

     Dont en Allemagne (y compris Londres, Amsterdam, Madrid)

Fourniture des marchandises sur le site de production suisse

Fourniture des marchandises sur le site de production allemand

Investissements 

Impôts et subventions (dons) en Suisse 

Impôts et subventions (dons) en Allemagne 

Allocations sociales globales

    Dont en Suisse (y compris Paris, Vienne)

    Dont en Allemagne (y compris Londres, Amsterdam, Madrid)

Les collaborateurs

Effectif de l‘encadrement

     Cadres hommes

     Cadres femmes

Equité des salaires

     Eventail salarial

Cas de discrimination

     Cas de discrimination sanctionnés

Taux de réalisation des entretiens avec les collaborateurs

     Collaborateurs Girsberger SA (y compris Paris, Vienne) et Holding SA Bützberg

     Collaborateurs Girsberger Sarl Endingen (y compris Londres, Amsterdam, Madrid) 

Evaluation de la satisfaction des collaborateurs

     Total (barème d’évaluation de 1 – 10)

     Collaboration

     Information

     Poste de travail

     Environnement Système informatique

     Système de gestion de l’environnement

Apprentissage et formation continue

     Nombre d’apprentis en pourcentage de tous les collaborateurs en formation

     Apprentis Girsberger Holding SA Bützberg

     Apprentis Girsberger SA Bützberg

     Apprentis Girsberger Sarl Endingen

     Total des jours de formation interne et externe

     Nombre d’heures de formation par collaborateur

Conventions collectives/Contrat de travail général

     Nombre de collaborateurs Girsberger SA Bützberg (y compris Paris, Vienne)

     Nombre de collaborateurs Girsberger Holding SA Bützberg

Structure du personnel

     Collaborateurs Girsberger SA Bützberg (y compris Paris, Vienne)

     Collaborateurs Girsberger Holding SA Bützberg

     Collaborateurs Girsberger Sarl Endingen (y compris Londres, Amsterdam, Madrid)

2009

72,80

20,38

13,84

6,55

21,43

18,01

2,89

0,11

- 0,06

3,10

2,16

0,94

47

9

8,2

0

86,3

78,4

8,3

8,7

8,3

8,4

7,7

8,6

6,8

2

10

8

297

9,1

66,0

23,8

41,5

42,2

43,9

2010

68,02

19,18

13,64

5,54

19,73

15,69

1,21

0,17

0,01

3,02

2,22

0,80

52

10

8,1

0

79,4

86,5

8,2

8,6

8,0

8,2

7,7

8,5

6,6

2

10

7

227

7,1

64,0

20,8

42,2

42,1

44,4

Unité

Mio. CHF

Mio. CHF

Mio. CHF

Mio. CHF

Mio. CHF

Mio. CHF

Mio. CHF

Mio. CHF

Mio. CHF

Mio. CHF

Mio. CHF

Mio. CHF

Nombre

Nombre

Facteur

Nombre

%

%

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Pourcentage

Nombre

Nombre

Nombre

Jours

Heures

%

%

Age moyen

Age moyen

Age moyen



Indicateurs

Réutilisation des emballages

Girsberger SA Bützberg 

     Bois (recyclage thermique partiel)

     Carton        

     Emballages en matières plastiques  

     Autres matières synthétiques

Girsberger Sarl Endingen

     Bois (recyclage thermique partiel)

     Carton        

     Emballages en matières plastiques  

     Autres matières synthétiques

Matières premières et matériaux

Matières premières

     Bois

     Métal

     Cuir

     Tissu (en mètres linéaires)

     Papier

Déchets industriel Girsberger SA Bützberg

     Recyclage thermique du bois 

     Incinération des déchets 

     Déchets recyclables 

     Déchets spéciaux 

Déchets industriels Girsberger Sarl Endingen

     Recyclage thermique du bois 

     Incinération des déchets 

     Déchets recyclés 

Energie et émissions

Energie

     Consommation d’eau Girsberger SA Bützberg

     Consommation d’eau Girsberger Sarl Endingen

     Acheminement des eaux usées vers les installations publiques de traitement  

     Girsberger SA Bützberg

     Acheminement des eaux usées vers les installations publiques de traitement 

     Girsberger Sarl Endingen

Emissions de CO
2 Girsberger SA Bützberg

     Electricité

     Fuel

     Essence/Diesel

     Déplacements en avion

Emissions de CO
2  Girsberger Sarl Endingen

     Electricité

     Gaz naturel

     Essence/Diesel

     Déplacements en avion

Emissions additionnelles importantes Girsberger SA Bützberg

     VOC 

     SO
x (2009 non mesurables, traces)

     NO
x 

     Particules de poussières (2009 non mesurables, traces)

Emissions additionnelles importantes Girsberger Sarl Endingen

     VOC, SO
x et particules de poussières (non mesurables, traces)

     NO
x 

2009

100

100

*

*

100

100

100

100

985

232

24’571

75’985

  Pas de données

302,3

412,6

39,7

3,5

1,3

40,8

108,8

2’629

626

2’629

626

327

34

371

33

69

110

180

20

6,00

-

4,56

-

-

1,52

2010

100

100

*

*

100

100

100

100

930

203

21’770

79’729

5’931

256,6

397,4

45,2

3,2

2,6

46,5

115,1

2’679

631

2’679

631

327

117

344

42

73

127

177

11

6,03

0,20

4,33

1,16

-

1,50

Unité

%

%

%

%

%

%

%

%

m3

t

m2

ml

kg

t

t

t

t

t

t

t

m3

m3

m3

m3

t

t

t

t 

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

Les faibles quantités de matières 
synthétiques utilisées pour 
l’emballage par Girsberger SA
ne peuvent actuellement pas
être valablement recyclées

*
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Index du contenu GRI

Ce rapport d’entreprise 2010 sur le 
développement durable se conforme 
aux prescriptions et directives de la 
Global Reporting Initiative (GRI), avec 
la déclaration de vérifi cation du niveau 
d’application B+. Les directives de la GRI 
défi nissent les exigences applicables 
aux rapports d’entreprise en matière 
de développement durable au niveau 
international. Les lignes directives sont 
consultables sous
www.globalreporting.org

La liste suivante détaille les indicateurs de performance conformes à la GRI que l’on retrouve dans ce rapport. L’index complet peut être consulté en ligne
 

dans le rapport complémentaire sur le développement durable 2010 disponible sur notre page web sous www.girsberger.com

EC1 Valeur économique crée et distribuée, incluant les produits, les coûts opérationnels, les rémunérations es salariés, les donations et autres

 investissements pour les communautés, les versements aux apporteurs de capitaux et aux états.

EC3 Etendue des couvertures sociales. 

EC5 Distribution des ratios comparant le salaire d’entrée de base et le salaire minimum local sur les principaux sites opérationnels.

EC6 Politique, pratiques et part des dépenses réalisées avec les fournisseurs locaux sur les principaux sites opérationnels.

EC9 Compréhension et description de la nature et de l’importance des impacts économiques indirects signifi catifs.

EN1 Consommation de matériaux en poids et en volume.

EN3 Consommation d’énergie directe répartie par source d’énergie primaire

EN5 Energie économisée grâce à une amélioration de l’effi cacité énergétique et une consommation respectueuse de l’environnement.

EN8 Volume total de la consommation d’eau réparti par sources d’approvisionnement.

EN16 Emissions totales, directes ou indirectes gaz à effet de serre, en poids.

EN20  NOx, SOx et autres émissions signifi catives dans l’air, par type et par poids. 

EN21 Total des rejets dans l’eau, par type et par mode de traitement.

EN22 Masse totale des déchets, par type et par mode de traitement.

EN24 Masse des déchets transportés, importés et exportés ou déchets traités classifi és selon leur dangerosité conformément aux prescriptions

 de la Convention de Bâle annexes I, II, III et VIII, ainsi que la part en pourcentage des déchets transportés entre les états.

LA1 Effectif total par qualifi cation, contrat de travail et zone géographique.

LA2 Fluctuation du personnel dans son ensemble et en pourcentage par tranche d’âge, sexe et zone géographique.

LA4 Pourcentage de salariés couverts par une convention collective.

LA7 Taux d’accidents du travail, de maladies professionnelles, d’absentéisme et jours chômés, ainsi que la somme des accidents du travail

 mortels par zones géographiques.

LA10 Nombre moyen d’heures de formation ou d’apprentissage par an, par salarié et par catégorie professionnelle.

LA12 Pourcentage des salariés bénéfi ciant d’entretiens périodiques d’évaluation et d’évolution de carrière.

LA13 Composition des organes de gouvernance et répartition des employés par sexe, tranche d’âge, appartenance à une minorité et autres

 indicateurs de diversité.

HR2 Pourcentage des fournisseurs et de sous-traitants majeurs dont le respect des droits de l’Homme a fait l’objet d’un contrôle et mesures prises.

HR4 Nombre total d‘incidents de discrimination et mesures prises.

SO8 Pénalités fi nancières (montant) majeures et nombre d’amendes pour infractions aux prescriptions légales.

PR1 Etapes du cycle de vie où sont évalués en vue de leur amélioration les impacts des produits et des services sur la santé et la sécurité et

 pourcentage de catégories de produits et de services signifi catives soumises à ces procédures.

PR3 Type d’informations sur les produits et les services requis par les procédures et pourcentage de produits et de services signifi catifs soumis à

 ces exigences d’information.

Page

9, 34

9, 34

13, 34

23, 34

10, 11

35

31, 35

31

35

31, 35

35

35

27, 35

27, 35

13, 34

13

15, 34

15

34

14, 34

34

23

34

9

20, 21

29

 ces exigences d’information.

36 Index du contenu GRI 

 ces exigences d’information. ces exigences d’information.



Girsberger AG, Bützberg, CH
Girsberger AG, Wien, A
Girsberger France, Paris, F
Girsberger GmbH, Endingen, D
Girsberger UK, London, GB
Girsberger España, Madrid, E
Girsberger Benelux BV, Amsterdam, NL
Girsberger Industries, Inc., Smithfield, USA
Tuna Girsberger Tic. AS, Silivri, TR

mail@girsberger.com
www.girsberger.com

Impressum  
Edition: Girsberger Holding SA / Conception: Mathias Seiler, Michael Schade / Photographie: Rainer Spitzenberger /  
Imprimé en Suisse sur papier certifié FSC /  
Pour des questions concernant le rapport sur le développement durable, veuillez contacter Brigitte Cina, Girsberger Holding SA 
(brigitte.cina@girsberger.com)



www.girsberger.com


