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Le rapport de gestion 2012 sur le développement durable de la société Girsberger  
Holding AG a été vérifié par la SQS. Cette vérification a porté sur les données et  
informations figurant dans le rapport, à l’exception des chiffres financiers, et a été 
effectuée sur la base de justificatifs et d’un audit effectué sur place par sondages.  
Il a notamment été vérifié que:

• le rapport sur le développement durable s’appuie sur les aspects essentiels à  
cet égard;

• le recueil des données est approprié et fiable;
• les informations du rapport sont compréhensibles, exactes et en accord avec les 

données recueillies;
• le rapport a été rédigé selon les prescriptions du Global Reporting Initiative (GRI)*).

Au vu des données et informations vérifiées, nous confirmons par la présente  
que le rapport de gestion 2012 sur le développement durable de la société Girsberger 
Holding AG a été élaboré avec soin et que les informations publiées et les affirmations 
chiffrées qu’il contient donnent une image exacte de la réalité.

Zollikofen, le 20 juin 2013

Les auditeurs Peter Mollet Oliver Stankiewitz

*) La vérification du rapport a été réalisée par des auditeurs qualifiés et indépendants de la SQS.  
Elle s’est appuyée sur une procédure systématique, documentée et étayée par des justificatifs et a 
porté sur l’équilibre et l’authenticité des informations présentées ainsi que sur l’application des  
conditions-cadres et des principes édictés par le GRI au sujet de l’élaboration de rapports. Le niveau 
d’application auto-déclaré peut être confirmé par le GRI. En dehors de sa fonction de validation et de 
certification, la SQS n’entretient aucune relation commerciale avec l’entreprise à l’origine du rapport.
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Valeurs et succès 

Le prix a longtemps été le critère déterminant dans le choix 
d’un meuble. Cependant, nous constatons actuellement un 
revirement vers plus de qualité et de durabilité. De nom-
breux clients préfèrent les produits de qualité fabriqués 
localement à des produits d’importation bon marché.

Le monde n’appartient certes pas aux entreprises moyennes, 
mais ces dernières bénéficient d’une grande marge de 
manœuvre et leur influence s’avère considérable, car elles  
représentent une source d’emplois plus que significative. Par 
conséquent, chaque dirigeant d’entreprise moyenne contribue  
à l’évolution des notions de valeur de centaines d’employés  
et de leur famille. Il se trouve, de ce fait, dans une position  
influente.
 Il s’agit de mettre à profit cette position de manière 
créative et responsable. Responsable par rapport à la perfor-
mance de l’entreprise, qui à son tour crée de nouvelles potentia-
lités, mais également en termes de valeurs fondamentales. 
Girsberger a toujours mis à profit cette situation en connais-
sance de cause. Des valeurs ajoutées importantes, des filières 
d’approvisionnement courtes et une grande capacité d’innova-
tion sont quelques-unes des valeurs pour lesquelles nous  
voulons et pouvons poser les jalons. En tant qu’entreprise  
familiale, nous avons l’avantage décisif de pouvoir planifier  

sur le long terme sans être soumis à une contrainte de maximi-
sation des bénéfices à court terme. 
 
Forte création de valeur ajoutée et capacité d’innovation
Actuellement, la production d’une table en bois massif débute, 
par exemple, par la sélection d’un chêne dans une exploitation 
forestière en Champagne. En scierie, nous ne cherchons pas 
à obtenir le meilleur rendement d’un tronc, mais plutôt le plus 
beau dessin des planches. Nous stockons ces dernières sur nos 
espaces de séchage en usine durant près de trois ans.
 Lorsqu’un client opte pour l’achat d’une table en chêne 
massif, nous l’invitons chez nous, dans nos ateliers, afin qu’il 
choisisse lui-même avec l’assistance du menuisier, les planches 
de son plateau. Ainsi notre chaîne de création de valeur ajoutée 
s’étend pratiquement de la forêt à la salle à manger. 
 Pour chaque produit, nous essayons scrupuleusement 
de définir les lignes d’approvisionnement les plus courtes pos-
sible. Si les coûts sont acceptables, nous privilégions toujours 
l’entreprise spécialisée de proximité par rapport au fournisseur 
anonyme d’Extrème-Orient. Parfois, il nous faut faire des  
compromis, également dans l’intérêt du client, qui certes sou-
haite des meubles de qualité, mais à des prix abordables. 
 Notre capacité d’innovation est avant tout le fruit de 
notre culture d’entreprise. L’objectif de développer sans cesse 
de nouveaux produits, sous la forme de modèles uniques et 
grâce à des procédés de fabrication perfectionnés, est une 
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Mutation des valeurs au niveau des consommateurs 
Que les produits de qualité soient à nouveau demandés est 
une aubaine pour les PME. La Suisse et l’Allemagne sont non 
seulement les sites de production de Girsberger, mais ils re-
présentent également nos principaux marchés et ceux dans 
lesquels les consommateurs pensent de manière de plus en 
plus responsable. Ces derniers sont excédés par le gaspillage 
et souhaitent de moins en moins s’entourer d’objets devant être 
rapidement remplacés. Ils ont réalisé qu’une durabilité effective 
est incompatible avec des produits bon marché, une prise de 
conscience défendue d’abord par les PME. La boucle est main-
tenant bouclée: Les PME qui prônent de manière responsable 
et crédible les vraies valeurs contribuent également à l’essor de 
l’entreprise.

Valeurs et performance 
Nous ne saurons jamais dans quelle mesure notre ambition en 
matière de gestion durable de l’entreprise contribuera effective-
ment à son succès. Mais nous ressentons presque quotidienne-
ment que chaque succès, si petit soit-il, nous fait d’autant plus 
plaisir si nous gérons notre potentiel créatif et notre influence de 
manière responsable. 

Michael Girsberger,
CEO Girsberger Holding SA

Michael Girsberger,
CEO Girsberger Holding SA

exigence fondamentale chez Girsberger et tout particulièrement 
une exigence personnelle de nos collaborateurs. Nous sommes 
convaincus que chaque nouveau modèle se doit de reposer sur 
une bonne nouvelle idée. Si une idée nous semble intéressante, 
nous la suivons. Des esquisses, des modèles, des prototypes 
voient ainsi le jour comme des évidences et de manière inter-
disciplinaire. Nous ne réussissons pas systématiquement un 
coup de maître, mais un regard sur notre assortiment permet de 
constater notre exigence en matière d’innovation. 

Plus qu’un produit 
Les stratégies d’entreprise et les produits des PME sont souvent 
gagnants et convaincants en raison de leurs critères exigeants 
en termes de qualité. Il ne s’agit pas uniquement, pour elles, de 
réduire les coûts de fabrication et les coûts unitaires de leurs 
produits. Elles sont bien plus soucieuses d’intégrer leurs critères 
de qualité à leurs objets. Les valeurs mises en œuvre constituent 
l’identité de l’entreprise et cette identité doit se retrouver dans 
ses produits. Les objets bénéficient ainsi d’une valeur ajoutée, 
que sauront apprécier et saluer les clients exigeants. Et cette 
valeur sera partie intégrante des produits tout au long de leur 
durée d’utilisation: Celui qui par exemple achète une table  
Girsberger, opte pour un produit qui se singularise par des  
matériaux et une fabrication de qualité et qui survit aux courants 
éphémères de la mode.



Siège du groupe Girsberger, Bützberg/Suisse
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A propos de la gestion durable de notre activité 

La pression de la concurrence au sein de la branche du mobilier 
de bureau s’accroit constamment. De ce fait, la pression sur les 
prix augmente et un nombre croissant de fabricants fait fabri-
quer ses produits ou des composants des produits dans les pays 
à bas salaires. Dans ce contexte, comment le groupe Girsberger 
peut-il, à l’avenir, se profiler sur le marché international?
 Les sièges de bureau restent notre activité phare et  
la division Office est notre principal pilier d’activité. Nous nous 
efforcerons donc, à l’avenir, de figurer parmi les premiers ac-
teurs de ce secteur. Dans un même temps, nous devons répartir 
les risques financiers inhérents (les coûts élevés du développe-
ment et de l’outillage) en prenant pied progressivement dans 
d’autres niches du marché. Et ce dans des domaines spécialisés 
moins accessibles à nos concurrents. 
 Pour cette raison, notre ancienne division Habitat a 
cédé sa place à une division plus concentrée sous l’appellation 

Girsberger Dining, qui se focalise sur le mobilier spécifique 
destiné aux salles à manger. Cependant, elle ne se limitera pas 
uniquement à l’aménagement des salles à manger privées de 
standing, mais à l’avenir elle misera de manière renforcée sur les 
projets de salles à manger représentatives des collectivités.
 La division Customized Furniture réalise des en-
sembles complets de tables et de chaises selon les représen-
tations et esquisses individuelles des architectes et de leurs 
clients. Il en résulte des aménagements spéciaux sur mesure 
destinés aux zones d’accueil, lounges et salles de conférences 
ou aux restaurants et cantines.
 Avec la division Service & Remanufacturing, nous 
mettons tout en œuvre, afin que le mobilier usagé ne soit pas 
mis au rebus, mais puisse rester plus longtemps en service. 
Grâce à une restauration intégrale de sièges de presque toutes 
les marques et à une remise en état industrielle, même en grand 
nombre, nous leur redonnons un aspect soigné et garantissons 
ainsi leur valorisation et leur durabilité. 

Le présent rapport d’entreprise 2012 sur la gestion durable englobe Girsberger 
Holding SA, Bützberg/Suisse, Girsberger SA, Bützberg/Suisse et Girsberger 
Sarl, Endingen/Allemagne ainsi que leurs filiales en France, Autriche, Espagne, 
Grande Bretagne et aux Pays-Bas. Les informations et les chiffres figurant dans 
ce rapport concernent uniquement les entreprises du groupe Girsberger 
mentionnées ci-dessus. 

Les filiales Girsberger Industries, Inc., Smithfield, NC/USA, Mobimex SA, Seon/
Suisse ainsi que la société en participation Tuna Girsberger Tic. AS, Silivri/
Turquie ne sont pas incluses dans ce rapport. 

L’activité du site de production de Girsberger Industries, Inc. aux USA a été 
suspendue en date du 29 février 2012. Tous les cadres et les collaborateurs ont 
été réintégrés dans la société canadienne Teknion Corporation avec le maintien 
des conditions de leur contrat de travail précédent. Depuis, l’activité de notre 
filiale américaine se réduit à la location des locaux de production, des outils de 
production et d’espaces de bureaux. Compte tenu de cette situation, nous 
considérons l’intégration de Girsberger Industries, Inc. dans la certification 
environnementale comme superflue.

Mobimex SA conçoit et commercialise une collection de meubles totalement 
indépendante. Avec la marque Zoom by Mobimex, elle se positionne exclusive-
ment dans le très haut de gamme et sa gestion est donc strictement dissociée de 
celle de Girsberger. L’élaboration d’un rapport d’entreprise distinct sur la gestion 
durable pour Mobimex SA impliquerait des frais disproportionnés. 

Depuis 2007, Girsberger était présent en Espagne avec une société commerciale, 
Girsberger España, disposant de son propre showroom à Madrid. Le fait que 
l’Espagne a été particulièrement touchée par les répercussions de la crise 
bancaire et économique est bien connu. Compte tenu des difficultés rencontrées 
sur ce marché, Girsberger España a accumulé les pertes au fil des ans. Les 
raisons économiques nous ont malheureusement contraints à suspendre notre 
activité commerciale en Espagne. Le 31 janvier 2013, Girsberger España a  
cessé d’exister. 

Les sièges de bureau Girsberger fabriqués en Turquie par Tuna Girsberger Tic. AS 
sont uniquement destinés à être distribués en Turquie ou exportés vers le Proche 
et Moyen-Orient. La participation de Girsberger Holding SA à Tuna Girsberger Tic. 
AS s’élève à 50%. La certification environnementale a été rejetée jusqu’ici par nos 
partenaires turcs pour des raisons de coûts.
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Seon/Suisse

Girsberger Industries, Inc.
Smithfield/USA

Champ d’application = entreprises certifiées

les clients. Il en résulte exclusivement des produits pérennes 
de grande qualité fabriqués avec des méthodes de production 
respectueuses de l’environnement et de l’équité sociale.
 Girsberger a et conserve une taille relativement ré-
duite, comparée aux plus grands fabricants mondiaux de notre 
branche. Nous sommes toutefois experts dans la réalisation 
durable d’exigences individuelles. Nous mettrons tout en œuvre 
pour pouvoir continuer à affirmer cela avec conviction mais 
aussi avec un brin de fierté. 

Michael Girsberger,
CEO Girsberger Holding SA

En ce qui concerne notre activité de vente de bois, nous four-
nissons en bois nobles des entreprises de menuiserie ainsi que 
d’autres fabricants. Nos clients bénéficient du fait que le bois 
destiné à leur commande puisse être livré prêt à l’emploi, dans 
les plus brefs délais et dans la qualité souhaitée. Les clients 
évitent ainsi un stockage et un séchage très coûteux en termes 
de capital.
 Avec Zoom by Mobimex, nous touchons les clients 
particulièrement exigeants du très haut de gamme dans le do-
maine de l’habitat et des collectivités. Seule une marque entiè-
rement indépendante y parvient. En perdant son indépendance, 
elle perdrait automatiquement son attractivité, si essentielle,  
en termes de haute qualité et d’exclusivité. 
 Au travers de ces domaines d’activité, le groupe  
Girsberger se focalise de manière ciblée sur des créneaux spéci-
fiques du marché qui nous permettent de mettre en valeur notre 
capacité d’innovation, les filières d’approvisionnement courtes et 
la forte verticalisation de notre production et ses avantages pour 



Objectifs et mesures

La liste suivante mentionne dans quelle mesure les objectifs  
fixés à fin 2012 ont été atteints et indique les mesures/objectifs 
d’ici à 2014.

•Objectifs atteints / •Objectifs atteints partiellement / •Objectif non atteints

Objectifs jusqu’à 2012 Réalisation des objectifs et explication Nouveaux objectifs jusqu’à 2014

Entreprise

Cash-flow de 5,3% •Objectif atteint, cashflow 2012 de 7,9% Cash-flow de 8%

Progression du chiffre d’affaire de 9% •Objectif non atteint, progression des ventes 2012 
de 1,1%

Progression des ventes de 3% par an 

Groupes d’intérêt 

Consultation annuelle de nos groupes d’intérêt les plus 
importants

•Enquête menée en automne 2012 -  Enquête écrite, structurée auprès des clients
-  Poursuite de l’écoute des doléances des salariés 

(sondage 2012)

Collaborateurs 

Taux de réalisation des entretiens avec les collabora-
teurs de 100%

•Objectif atteint Cet objectif reste d’actualité 

Chaque cadre responsable de collaborateurs participe 
au moins à un séminaire adapté d’encadrement 

•Objectif non atteint 
La formation (en heures) par collaborateur a été 
doublée grâce à une formation intensive pour  
l’application des processus d’amélioration 

Formation individuelle des cadres et de nos spécia-
listes sur la base des entretiens réalisés chaque année 
avec les collaborateurs

Réduction des jours d’absence de 5% •L’objectif a été atteint à Bützberg, mais non atteint
à Endingen en raison d’un accroissement des mala-
dies de longue durée 

Réduction de 5% par an des absences de courte durée 

Produits 

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

•L’objectif de déterminer les émissions de CO2 lors 
de la conception d’un nouveau modèle de siège et 
d’établir une ACV en vue d’une évaluation de nos 
produits a du être abandonné en raison de coûts 
trop élevés. Le facteur décisif est la tendance 
persistante à l’externalisation de la production vers 
les fournisseurs d’Extrême-Orient respectivement 
la pression sur les prix en résultant 

Utilisation minimale de matériaux, usage exclusif 
d’électricité verte pour la production, recyclage 
maximum et trajets de transport courts au niveau de 
l’approvisionnement

Approvisionnement et transport

Confirmation annuelle de l’impact écologique •Objectif atteint Cet objectif reste d’actualité 

Contrôle de l’existence d’un standard social (directives 
ILO) sur les conditions de travail et des droits  
des salariés au niveau des entreprises de production  
et des entreprises de services

•Objectif atteint, mais ne sera pas poursuivi, car 
d’une part, nos principaux marchés d’approvision-
nement en Europe le garantissent et d’autre part, 
il nous est impossible en raison des ressources 
disponibles de contrôler de manière concluante si 
tous les acquis sociaux ont bien été respectés

La visite périodique de nos fournisseurs A et B de-
meure un objectif 

Poursuite de la surveillance et du contrôle des fournis-
seurs asiatiques

•Nous considérons avoir atteint partiellement cet 
objectif, car nous ne sommes pas en mesure de ga-
rantir de manière définitive les contrôles effectués 
personnellement

Cet objectif reste d’actualité 

Évaluation de l’origine douanière des pièces achetées 
par Girsberger SA Bützberg 
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Objectifs jusqu’à 2012 Réalisation des objectifs et explication Nouveaux objectifs jusqu’à 2014

Matières premières et matériaux

Utilisation optimale du bois, du cuir et du tissu par un 
contrôle des chutes de découpes

•Objectif atteint partiellement Cet objectif reste d’actualité

Augmentation de 10% de la quantité de déchets recy-
clables à Bützberg et Endingen

•Objectif atteint A Bützberg, réduction de 50% des déchets domes-
tiques par leur tri
A Endingen, accroissement à 75% de la part des  
déchets recyclables par rapport à la totalité des 
déchets 

Protection de l’environnement/énergie et 
émissions

Maintien de la consommation au niveau 2010 et rejets 
équivalents

•Objectif atteint 
La consommation d’énergie directe à pu être 
réduite de 4,11%. La part d’énergie non renouvelable 
a pu être ramenée de 16’487,45 à 12’684,6 GJ au 
cours de l’exercice

Maintien à 10% respectivement à 28,9% de la part 
d’énergie renouvelable utilisée à Bützberg et Endingen

•Objectif atteint
Une installation photovoltaïque a été mise en ser-
vice à Endingen en décembre 2011

Consommation de 100% d’électricité verte à Bützberg 
et Endingen

Evaluation d’une installation photovoltaïque sur l’usine 
de Bützberg

•Objectif atteint
Un contrôle a été effectué. L’installation d’un 
système photovoltaïque est différée au profit du 
concept de production écologique

Mise en place d’un concept de production écologique 
pour quantifier les potentialités en efficacité énergétique 
à Bützberg et Endingen

•Objectif atteint Objectifs du concept de production écologique 
conformément aux pages 40/41

Détermination de la principale source de consommation 
d’énergie à Endingen et mise en place des mesures 
correctives

•Objectif atteint Objectifs du concept de production écologique 
conformément aux pages 40/41 

Poursuite de la compensation par la plantation d’arbres •Objectif atteint Cet objectif reste d’actualité

Véhicules d’entreprise classe d’efficacité A •Objectif atteint partiellement Lors de l’achat de nouveaux véhicules, si possible 
toujours classe d’efficacité A 

•Compensation de tous les vols au travers de 
myclimate 

Cet objectif reste d’actualité

•Production neutre en CO2 de nos documents 
imprimés 

Cet objectif reste d’actualité

Poursuite de la sensibilisation des collaborateurs à des 
thèmes environnementaux

•Nous considérons cet objectif comme atteint 
partiellement, car une sensibilisation d’un grand 
nombre de nos collaborateurs est effective, mais 
pas encore de l’ensemble

Cet objectif reste d’actualité



Récapitulatif des chiffres clés 
Les chiffres des entreprises non certifiées ne sont pas inclus dans ce récapitulatif. (Reportez-vous aux explications page 8)

Paramètre Unité 2009 2010 2011 2012

Entreprise *

Chiffre d’affaire net global Mio. CHF 72,80 68,02 69,56 69,94

Salaires de tous les employés (hors prestations sociales) Mio. CHF 20,38 19,18 17,99 18,26

Suisse (inclus Paris, Vienne) Mio. CHF 13,84 13,64 12,61 12,60

Allemagne (inclus Londres, Amsterdam, Madrid) Mio. CHF 6,55 5,54 5,38 5,66

Entrée de marchandise, site de production Suisse Mio. CHF 21,43 19,73 18,96 19,11

Entrée de marchandise, site de production Allemagne Mio. CHF 18,01 15,69 15,61 15,63

Investissements (hors développement produits) Mio. CHF 2,89 1,21 1,27 1,91

Impôts et cotisations (dons) Suisse Mio. CHF 0,11 0,17 0,27 0,11

Impôts et cotisations (dons) Allemagne Mio. CHF -0,06 0,01 0,12 0,68

Prestations sociales globales Mio. CHF 3,10 3,02 2,76 2,75

Suisse (inclus Paris, Vienne) Mio. CHF 2,16 2,22 1,97 1,94

Allemagne (inclus Londres, Amsterdam, Madrid) Mio. CHF 0,94 0,80 0,80 0,81

Collaborateurs

Effectif total Nombre 293 288 282 284

Cadres femmes Nombre 9 10 10 11

Cadres hommes Nombre 47 52 46 45

Structure de l’effectif - age Moyenne 42,5 42,9 42,6 42,6

Equité salariale – écart salarial Facteur 8,2 8,1 7,3 7,1

Cas de discrimination sanctionnés Nombre 0 0 0 0

Taux de réalisation des entretiens avec les collaborateurs Pourcentage 82,4 83 100 100

Satisfaction des collaborateurs (Barème d’évaluation 1–10) Moyenne 8,3 8,2 8,3 8,3

Taux de fluctuation Pourcentage 7,02 9,93 7,46 5,63

Formation continue par collaborateur Heures 9,1 7,1 6,3 13,9

Matières premières et matériaux

Matières premières

Bois m3 985 930 970 967

Métal t 232 203 143 98

Cuir m2 24’571 21’770 15’504 19’104

Tissu ml 75’985 79’729 102’269 83’225

Papier kg 8’205 5’931 5’990 5’811

Déchets de l’entreprise

Recyclage thermique du bois t 367,1 351,6 378,3 381,8

Incinération des déchets t 88,9 96,4 88,9 98,4

Déchets recyclables t 151 163,5 153,4 151

Déchets spéciaux t 3,5 3,2 1,9 2,4

Energie et émissions

Energie

Consommation d’eau m3 3’255 3’283 3’295 3’150

Emissions de CO2 

Electricité t 300,7 210,6 200,6 198,2

Fioul t 39,1 74,4 30,8 39,1

Gaz t 110,6 126,8 100,6 116,6

Essence/diesel t 547,3 516,1 507,7 540,7

Déplacements en avion t 37,3 37,5 22,2 29,9

Autres émissions représentatives

VOC t 6,64 7,73 6,05 6,01

SOx t 0,1 0,1 0,1 0,1

NOx t 1,5 1,5 1,5 1,5

Particules fines (aucune mesure en 2009 et 2011) t – 1,23 – 1,55

Conformité à la législation

Entorses à la législation Nombre 0 0 0 0

* Les ratios financiers sont fondés sur les états financiers statutaires annuels révisés (PricewaterhouseCoopers)
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Notre préoccupation permanente 
est de développer, de produire  
et de commercialiser de manière 
responsable et rentable des  
produits irréprochables d’un point 
de vue qualitatif, écologique et 
éthique et offrant une grande  
longévité d’utilisation. 
Extrait de «La charte de l’entreprise Girsberger»



Développement de l’entreprise 

Selon l’économiste Klaus Wellershoff, l’industrie manufacturière 
en Suisse se trouve déjà depuis six trimestres en récession.  
Le groupe Girsberger a su contrer avec succès cette tendance  
à la baisse. Alors qu’en 2011 le chiffre d’affaire de l’ensemble  
du groupe Girsberger affichait une progression de 4,4% par  
rapport à l’année précédente, le groupe a encore accru son 
chiffre d’affaires de 1,5% par rapport à l’année précédente.  
L’évolution du cours du franc suisse par rapport à l’euro est  
restée le principal facteur de la situation économique actuelle.  
Au niveau de la consolidation des comptes, cela a provoqué  
une baisse du chiffre d’affaires, mais a eu des effets positifs  

sur les postes de dépenses. D’autre part, l’économie en crise 
depuis déjà quelques années provoque aujourd’hui un ralentisse-
ment sensible de la demande.
 Dans le détail, les résultats se répartissent comme suit: 
En Allemagne, notre plus grand marché, la division Office a pu 
enregistrer une augmentation minimale du chiffre d’affaire de 0,6%. 
Le chiffre d’affaire de Girsberger Holding SA, de Girsberger SA  
et de Girsberger Sarl a progressé de 1,1% par rapport à 2011.  
La division Dining stagne à un niveau identique à celui de 2011.  
La part des coûts des matériaux est restée stable, les charges 
d’exploitation ont pu être réduites.
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Nous avons rempli en temps et en heure l’intégralité de  
nos obligations financières envers les fournisseurs, les admi-
nistrations et l’Etat. La législation a toujours été respectée. 
D’autres indicateurs, tels que les prestations sociales, les taxes 
et obligations financières, ainsi que les salaires sont précisés 
dans le graphique ci-dessous.

Hans Zingg,
Responsable des Finances, Girsberger Holding SA

Les secteurs d’activité Service & Remanufacturing et Custo-
mized Furniture jusqu’à présent principalement actifs en Suisse 
se sont développés très favorablement et ont affiché une hausse 
de leur chiffre d’affaire cumulé de 36% par rapport à l’année pré-
cédente. En Allemagne, un commercial spécialisé contribue dès 
à présent au développement de la division Customized Furniture.
 Le cash-flow généré par les activités des entreprises 
certifiées s’élevait en 2011 à 6,7%, et s’est accru à 7,9% en 2012 
et se situe donc bien au-dessus des 5,3% ciblés. Notre liquidité, 
et par voie de conséquence notre indépendance, ont ainsi  
pu être renforcées. Pour les exercices 2013 et 2014, nous  
prévoyons une croissance de respectivement 3% et un cash-flow 
à hauteur de 8%.

Total des dépenses sociales
Total des impôts et subventions
Total des entrées de marchandises
Total des salaires de tous les collaborateurs
Total du chiffre d’affaire

Mio. CHF
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Chiffre d’affaires (répartition en salaires, achats de marchandises et  
dépenses pour les impôts et assurances sociales)



Groupes d’intérêt 

Une entreprise moyenne comme Girsberger, comptant plu-
sieurs centaines de salariés est tenue de maintenir un dialogue 
constant avec les divers groupes d’intérêt. Dans le rapport d’en-
treprise 2010 sur la gestion durable, un représentant de l’Admi-
nistration, un client et un fournisseur ont pu s’exprimer pleine-
ment. Nous avons dans l’intermédiaire suivi avec conséquence 
les avis qui nous avaient été adressés à l’époque. Le maire  
d’Endingen, Hans-Joachim Schwarz, avait souhaité qu’une entre-
prise comme Girsberger adopte un comportement respectueux 
de l’environnement. Nous avons pu effectivement mettre en 
service, en décembre 2011, sur les toits de notre atelier de pro-
duction d’Endingen une installation photovoltaïque d’envergure. 
 En 2012, il a été décidé que Girsberger Holding SA  
rejoindrait a compter de 2013 le réseau Öbu (www.oebu.ch).  
Ce groupe de réflexion sur les questions environnementales,  
sociales et de gestion d’entreprise s’engage au niveau politique 
en faveur d’accords cadres destinés à soutenir l’économie dans 
ses efforts pour le développement durable et encourage les 
échanges d’expériences entre les 400 entreprises adhérentes 
actuellement. Girsberger Sarl est depuis 2013 membre du 
groupe de travail allemand en faveur de la gestion respectueuse 
de l’environnement e.V. (B.A.U.M.). L’objectif de B.A.U.M. est 
de sensibiliser les entreprises et les organisations aux préoccu-
pations de la protection environnementale préventive, ainsi qu’à 
leur conception de développement durable et de les soutenir 
dans la mise en œuvre de mesures efficaces d’un point de vue 
écologique, viables d’un point de vue économique et sociale-
ment équitables.  
 Girsberger fabrique des produits de qualité et poursuit 
simultanément une politique d’entreprise respectueuse de l’envi-
ronnement. Les collaborateurs, les fournisseurs, les administra-
tions, les actionnaires et le public comptent parmi les groupes 
d’intérêt que nous ciblons. Les clients devraient toutefois être  
cités en premier lieu, car toute entreprise leur doit son exis-
tence. Nous nous assurons, lors de visites mensuelles ainsi 
qu’au cours de discussions plus exhaustives en début d’année, 
que les besoins de nos clients en matière de performance et 

de qualité des produits ainsi que leurs exigences en termes de 
respect de l’environnement soient entendus et satisfaits. En 
2013, nous allons en outre déterminer le degré de satisfaction 
du client, au moyen d’un questionnaire écrit. Les résultats de ce 
sondage ainsi que les objectifs et les résolutions qui en découle-
ront seront évoqués dans le prochain rapport d’entreprise sur  
le développement durable. 
 Girsberger atteint le public, entre autres grâce à un  
flux continu d’informations aux médias sur des sujets en rapport 
avec la branche et concernant les innovations en matière de 
produits. L’intégralité des informations d’actualité est également 
téléchargeable depuis notre site web. Girsberger entretient  
également une collaboration active avec la population et les 
communes où sont implantées nos filiales. Ainsi, nous sou-
tenons, par des dons, des activités au sein des associations 
locales et promouvons de manière ciblée certains projets au 
niveau local. Nous soutenons des institutions d’utilité publique  
et caritatives par des contributions financières au niveau natio-
nal et international.
 Girsberger reste fidèle à sa stratégie visant à produire 
dans les pays à hauts salaires, que sont l’Allemagne et la Suisse. 
Nous nous efforçons pour cela de préserver les emplois exis-
tants et d’en créer de nouveaux. Les collaborateurs sont l’un 
de nos principaux groupes d’intérêt. Nous les sensibilisons 
six fois par an par des conseils antigaspillage aux enjeux en-
vironnementaux, ainsi que par des communiqués bimensuels 
au niveau des panneaux d’affichage. Il s’agit d’informations du 
directeur d’usine et des chefs de service en personne concer-
nant la marche des affaires et des thèmes d’actualité. Nous 
soutenons les collaborateurs qui s’engagent au niveau social 
en leur permettant de remplir en partie leurs obligations durant 
leurs heures de travail. En automne 2012, nous avons proposé 
un questionnaire sur le développement durable à nos salariés. 
Les résultats des 91réponses (soit tout juste 40%), peuvent être 
résumés comme suit: 
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Comment les salariés perçoivent-ils Girsberger dans leur 
environnement (au travail et chez eux)? 
De nombreux collaborateurs reconnaissent les efforts de  
Girsberger, particulièrement dans le domaine de l’écologie et de 
la gestion durable des ressources. Nous sommes perçus comme 
une entreprise responsable proposant des produits pérennes et 
de qualité. De nombreux collaborateurs sont persuadés que leur 
comportement personnel a évolué grâce à la sensibilisation sur 
leur lieu de travail. Cependant, des améliorations potentielles 
restent encore réalisables concernant par exemple le tri des 
déchets et les économies d’énergie. Le constat que pour les 
nouveaux modèles et ce principalement au niveau de la division 
Office, il soit de plus en plus fréquemment nécessaire de faire 
appel à des fournisseurs éloignés provoque des sentiments  
mitigés. Finalement, nombreux sont ceux qui estiment que  
Girsberger et particulièrement sa division Service & Remanufac-
turing reste peu connue dans les régions où sont implantées  
nos usines.

Qu’attendent nos employés de l’entreprise en matière de 
développement durable? 
La majorité des collaborateurs ayant répondu au questionnaire 
souhaite que l’entreprise s’engage en faveur d’une production 
respectueuse de l’environnement. A commencer par les ap-
provisionnements auprès de fournisseurs soucieux de l’envi-
ronnement, par une utilisation économe et respectueuse des 
ressources et finalement des produits de qualité et pérennes. 
La gestion durable doit être vécue, non pas en tant que souhait, 
mais bien comme une mission. Outre les aspects écologiques, 
les collaborateurs estiment important de pouvoir compter sur 
Girsberger en tant que partenaire fiable, qui respecte ses enga-
gements sociaux et mette tout en œuvre, à l’avenir également, 
pour maintenir les emplois en Suisse et en Allemagne.

Propositions des collaborateurs à l’entreprise 
De nombreux collaborateurs voient des possibilités d’améliora-
tion au niveau des ressources, particulièrement dans les éco-
nomies d’énergie. Ils proposent de réduire l’éclairage de nuit au 
niveau du site de production et d’installer sur le poste de travail 
un éclairage réglable individuellement. Les tubes fluorescents 
existants pourraient être remplacés par des ampoules à écono-
mie d’énergie et éteints temporairement grâce à un détecteur 
de mouvements. Ces propositions ainsi que d’autres dans le 
domaine de l’élimination des déchets et de l’utilisation de papier 
vont être intégrées au concept écologique de l’entreprise, afin 
d’évaluer leur mise en œuvre.
 A l’avenir, nous souhaitons informer de manière encore 
plus détaillée dans le cadre de notre communication interne 
au sujet de nos efforts en faveur du développement durable. 
Les mesures mises en place, les améliorations obtenues, et 
les projets qui seront abandonnés devront être communiqués 
activement. Les réunions bimensuelles au niveau des panneaux 
d’information sont une plateforme idéale qui permet d’avoir 
accès à tous les collaborateurs. 
 Certains collaborateurs estiment que les efforts de l’en-
treprise Girsberger en matière de développement durable sont 
peu connus dans notre région. En collaboration avec le service 
du marketing, nous allons travailler sur des mesures permettant 
de changer cet état de fait. Dans le prochain rapport d’entre-
prise sur le développement durable, nous rendrons compte de 
leur mise en œuvre et des résultats.



Nos collaborateurs 

Une politique de gestion durable des salariés signifie pour  
Girsberger que tous les collaborateurs de notre entreprise béné-
ficient d’une égalité de traitement et se sentent bien et que  
leurs droits au respect de la personne et à leur sphère privée 
soient protégés. Celui qui se sent estimé, contribue volontiers  
au succès de l’entreprise. 
 Nos collaborateurs appartiennent à quinze nationalités 
différentes. Cette diversité culturelle suppose que les valeurs  
de l’entreprise soient activement vécues de manière à constituer 
un élément unificateur. Des règles de comportement définies 
dans notre charte d’entreprise en constituent les bases. Il y est 
stipulé, entre autres, qu’indépendamment du sexe, de l’origine, 
de la culture et de la religion, nous devons en toutes circons-

tances nous comporter de manière honnête, loyale et serviable. 
Par conséquent, toutes les mesures relatives au personnel sont 
conçues de manière à tenir compte de ces valeurs. Les entre-
tiens avec les collaborateurs visant à évaluer leur performance, 
les formations et les formations continues relatives à la santé, 
la sécurité, et l’environnement et finalement des activités com-
munes en sont quelques exemples.
 Les entreprises certifiées Girsberger Holding SA,  
Girsberger SA et Girsberger Sarl emploient au total 284 colla-
borateurs (y compris 21 apprentis). La part des cadres féminins 
est, depuis 2010, en hausse de 4%. Avec un total de 11 femmes, 
soit 20%, elle reste de notre point de vue insuffisante. Les socié-
tés Girsberger reposent en grande partie sur des métiers très 
orientés sur le travail manuel, dans lesquelles les cadres fémi-
nins sont peu représentés. En outre, le taux de fluctuation, fort 
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heureusement très faible, laisse peu de marge à de nouvelles 
embauches. Augmenter la proportion de femmes cadres reste 
cependant notre objectif.
 L’activité manuelle n’est plus un critère dans la sélec-
tion des cadres. Seules la qualification et la personnalité sont 
déterminantes, rien ne s’oppose donc à la hausse du quota  
de femmes. 
 Girsberger ne paye pas des salaires de pointe pour les 
postes de direction. La réduction des rémunérations des cadres 
supérieurs en Suisse et un ajustement des minima salariaux au 
sein de Girsberger Sarl a permis de réduire les écarts de 1:8,0 
l’année précédente à 1:7,1 en 2012.

Effectif et taux de fluctuation 
Au cours de l’année de référence, le nombre de salariés n’a  
augmenté qu’au sein de Girsberger Sarl, par rapport à 2010.  
Le taux de fluctuation a évolué favorablement et chuté durant  
cette période de presque 10% à 5,6%. Aucun chiffre concernant le 
taux de fluctuation dans la branche du mobilier n’étant publié, des 
comparaisons avec la concurrence sont, de ce fait, impossibles.

Nombre de collaborateurs et taux de fluctuation

Effectif total des entreprises certifiées

Effectif de Girsberger Holding SA Bützberg

Effectif de Girsberger SA Bützberg (y compris Paris, Vienne)

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

Fluctuation totale

2010

288

24

150

114

9,93

2009

293

21

150

122

7,02

2011

282

23

141

118

7,46

2012

284

24

137

123

5,63

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Pourcentage



Nos collaborateurs (suite)

Taux de satisfaction des collaborateurs 
Le degré de satisfaction de nos collaborateurs se maintient 
avec 8,3 sur une échelle de 10 points d’évaluation possibles, à 
un niveau particulièrement élevé, ce qui nous réjouit. Une fois 
au moins, en l’espace de 12 mois, un entretien d’évaluation des 
performances est proposé à chaque collaborateur. Ces entre-
tiens sont systématiquement évalués et analysés par le supé-
rieur hiérarchique en collaboration avec la direction. Les éva-
luations inférieures à 5 points font l’objet d’une attention toute 

particulière. Dans de tels cas, des propositions d’amélioration 
et des mesures concrètes sont définies conjointement avec les 
collaborateurs concernés. En 2012 comme ce fut le cas l’année 
précédente, les entretiens annuels, y compris le questionnaire 
écrit ont pu être réalisés avec l’ensemble du personnel (100% 
des collaborateurs).

Index de satisfaction
2009: 8,3
2010: 8,2
2011: 8,3
2012: 8,3

Echelle d’évaluation de  
1 (très insatisfait)  
à 10 (très satisfait)

Evaluation de la satisfaction du personnel 
(moyenne)

Total (échelle d’évaluation 1–10)

Collaboration

Information

Poste de travail/environnement

Système informatique

Système de gestion de l’environnement

2011

8,3

8,6

8,1

8,6

7,6

8,3

2010

8,2

8,7

8,3

8,4

7,7

8,6

2009

8,3

8,7

8,3

8,4

7,7

8,6

2012

8,3

8,6

8,1

8,4

7,7

8,7

Taux de réalisation des entretiens avec  
les collaborateurs (%)

Collaborateurs Girsberger SA 1

et Holding SA Bützberg

Collaborateurs Girsberger Sarl Endingen 2

1 y compris Paris, Vienne     2 y compris Londres, Amsterdam, Madrid

2011

100

100

2010

79,4

86,5

2009

86,3

78,4

2012

100

100
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Apprentissage et formation continue 
En 2012, le nombre jours de formation continue a plus que 
doublé par rapport à l’année précédente, passant de 204 à 450 
jours. Cette forte croissance s’explique par la formation inten-
sive concernant la mise en œuvre des processus d’amélioration. 
Nous considérons les compétences méthodologiques optimales 
comme un critère de réussite décisif face à une concurrence  
accrue. Les collaborateurs sont aujourd’hui de plus en plus 
sollicités professionnellement et personnellement. Afin qu’ils 
puissent remplir correctement leur fonction, une formation conti-
nue interne et externe est incontournable. Selon nous, la forma-
tion continue est même l’un des aspects primordiaux d’une ges-
tion durable du personnel. Au cours des deux prochaines années, 

nos cadres et nos professionnels suivront des formations indivi-
duelles internes et externes dans des domaines d’activité les plus 
divers. Les thèmes varient selon les besoins, ils tiennent compte 
en particulier des entretiens annuels avec les collaborateurs.
 En Suisse et en Allemagne, au total 21 apprentis  
effectuent leur formation chez Girsberger, ce qui représente  
une augmentation de 3 personnes par rapport à l’année précé-
dente. Nous entretenons des contacts réguliers avec diverses 
universités, en proposant dans nos entreprises des postes  
de stagiaires requérant des compétences élevées. C’est pour 
nous également une opportunité bienvenue d’apprendre à 
connaitre à temps des spécialistes potentiellement intéressants 
pour l’avenir.

Apprentissage et formation continu

Nombre d’apprentis en pourcentage de tous les collaborateurs

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

Pourcentage

Nombre

Nombre

Nombre

Jours

Heures

2010

6,6

2

10

7

227

9,1

2009

6,8

2

10

8

297

9,1

2012

7,9

2

10

9

450

13,9

2011

6,8

2

10

6

204

6,3



Nos collaborateurs (suite) 

Durée d’activité au sein de Girsberger 
L’âge moyen de notre personnel est de 42,6 ans et reste  
sensiblement égal à celui de l’année précédente. Presque 16%  
de l’effectif travaille depuis plus de 20 ans au sein du groupe 
Girsberger, 20% y travaille depuis onze à quinze ans et 33%  
des collaborateurs travaillent dans l’entreprise depuis un à cinq 
ans. Cette structure d’âges équilibrée respectivement ces car-
rières longues au sein de l’entreprise est importante pour  
le développement et la transmission du savoir-faire. Tous les 
collaborateurs tirent profit de l’échange en matière d’expérience 
et de savoir faire. 

Conventions collectives/Contrat de travail général 
Les collaborateurs de Girsberger Holding SA et Girsberger SA 
(y compris Vienne et Paris) sont assujettis au contrat de travail 
général (CCT Suisse). Sur la base des diverses prescriptions 
propres à chaque pays (par exemple, le droit du travail), les dé-
légués du personnel et les cadres de l’entreprise négocient les 
conditions cadres pour l’entreprise. Elles règlent notamment les 
horaires de travail, les congés, les délais de licenciement, les 
minima salariaux, les compensations liées aux heures supplé-
mentaires et le maintien du salaire en cas de maladie ou d’ac-
cident. La CCT permet de garantir le respect des conventions 
communes et contribue à l’amélioration des conditions sociales. 
Nous sommes convaincus que de bonnes relations à tous les 
niveaux hiérarchiques de l’entreprise sont les fondements d’une 
collaboration sans heurts.
 33,3% des salariés chez Girsberger Holding SA et 63,5% 
chez Girsberger SA payent annuellement 120 francs suisses à la 
CCT pour couvrir les coûts d’application pour la promotion de la 
formation continue et à des fins sociales. Les autres salariés sont 

Durée de l’activité au sein de l’entreprise

Durée de l’activité au sein de l’entreprise/ans

Effectif
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Convention collectives/ 
contrat de travail général en pourcentage 

Nombre de collaborateurs Girsberger SA Bützberg 1

Nombre de collaborateurs Girsberger Holding SA  
Bützberg

2011

63,7

30,4

2009

66,0

23,8

2012

63,5

33,3

2010

64,0

20,8

Structure du personnel 
(âge moyen)

Collaborateurs Girsberger SA Bützberg 1

Collaborateurs Girsberger Holding SA Bützberg

Collaborateurs Girsberger Sarl Endingen 2

1 y compris Paris, Vienne     2 y compris Londres, Amstedam, Madrid

2011

42,2

41,5

44,2

2009

41,5

42,2

43,9

2012

42,0

41,7

44,3

2010

42,2

42,1

44,4
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exonérés de la CCT en vertu des articles 6 et 36. Egalement 
exonérés sont les directeurs, en vertu de l’article 462 du Code 
suisse des obligations.
 A l’exception de la filiale commerciale d’Amsterdam, 
Girsberger Sarl ayant son siège à Endingen (y compris Londres 
et Madrid) n’est affiliée à aucune convention collective. Les 
contrats de travail existants sont soumis aux lois, règlements et 
directives en vigueur en Allemagne.

Absentéisme
Selon l’Office fédéral de la statistique, le taux moyen d’absen-
téisme en Suisse s’élevait en 2011 à 7,9 jours ouvrés par  
an et par salarié. Au niveau de Girsberger SA, ce taux se situe  
en 2012 à 5,6 jours. Les collaborateurs de Paris et Vienne  
ne sont pas inclus dans ce chiffrage. Pour Girsberger Sarl  
(hormis Londres, Amsterdam et Madrid), ce chiffre est de  
13,2 journées d’absence par salarié, ce en raison de la prise  
en compte des absences de longue durée. La valeur moyenne  
de l’absentéisme du Bade-Wurtemberg est de 10,5 jours,  

Absentéisme par jours, 
par collaborateur, par an

Girsberger SA et Holding SA Bützberg 1

Girsberger Sarl Endingen 2

1 sans Paris, Vienne     2 sans Londres, Amsterdam, Madrid

2011

5,26

9,60

2009

7,06

11,97

2012

5,61

13,17

2010

6,59

12,96

d’après le Rapport 2012 sur la santé établi par l’assurance mala-
die des techniciens d’Allemagne.
 Soutenue par des experts externes, Girsberger veut,  
à l’avenir, s’attacher activement à la réduction du taux d’absen-
téisme, en se focalisant tout particulièrement sur les absences 
de courte durée. Nous y incluons les absences pour maladies  
ou du fait d’accidents inférieures à trois jours ouvrés. Les cadres 
seront principalement chargés de rechercher les raisons des 
absences courtes par des entretiens particuliers menés en 
confiance. Notre objectif est de réduire les absences de courte 
durée de 5% par an.

Hans Zingg,
Responsable des Finances, Girsberger Holding SA



La responsabilité produit 

Après des années de dominance des produits bon marché dans 
le domaine du meuble, nous observons aujourd’hui chez de 
nombreux clients un revirement vers des valeurs sûres. La qua-
lité et la durabilité redeviennent attrayantes et de bons meubles 
peuvent, de ce fait, coûter un peu plus.
 Les produits de Girsberger répondent à cette demande. 
Girsberger fabrique des meubles de haute qualité qui restent  
pérennes grâce à un design intemporel et une valorisation ré-
duite à l’essentiel – et ce depuis plus de 100 ans. Pour une table 
en bois massif par exemple, Girsberger ne façonne que des 
troncs soigneusement sélectionnés. Avant son usinage, le bois 
est stocké et conditionné pendant plusieurs années.
 

Les meubles de Girsberger ne sont pas bon marché. Contraire-
ment aux produits provenant de fabricants à bas coût, on ne les 
échange pas contre des nouveaux après seulement quelques 
années à cause d’une perte de valeur ou d’une qualité insuffi-
sante. Nos meubles sont même souvent légués aux générations 
futures. En matière de sièges de bureau, nous misons également 
sur la pérennité et nous nous opposons à cette tendance de prix 
cassés au détriment de la qualité. Car des produits pérennes 
sont durables. Ce qui ne doit pas être mis rapidement au rebus 
ne nécessite pas de nouvelles ressources et ménage l’environne-
ment. Les meubles Girsberger sont en outre fabriqués en majeur 
partie dans nos manufactures situées en Suisse et en Allemagne 
qui produisent dans le respect de l’environnement et contribuent 
à maintenir des emplois dans la région.
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Afin que de bons meubles ne soient pas éliminés prématurément, 
nous avons crée il y a quelques années la division Service & 
Remanufacturing qui assure, de façon professionnelle la res-
tauration et les réparations sur du mobilier existant. Selon leur 
ampleur, ces travaux sont effectués soit dans nos ateliers, soit 
directement chez le client grâce à notre atelier itinérant. Cette 
prestation ne se limite pas aux meubles provenant de Girsberger: 
Dans le théâtre de Bâle, riche d’une longue tradition, 458 sièges 
ont été démontés, tendus à neuf de cuir pleine fleur, puis toutes 
les structures en métal remises en état, le tout en l’espace de 
huit semaines.
 Les chiffres attestent qu’avec cette nouvelle offre,  
Girsberger répond à une vraie demande: La division Service &  
Remanufacturing est actuellement le secteur d’activité qui croît 
le plus rapidement chez Girsberger – un bon exemple permet-
tant de démontrer que les efforts entrepris en matière de dura- 
bilité peuvent être profitables à l’entreprise.

Mathias Seiler,
Responsable Design et Marketing, Girsberger Holding SA



La responsabilité produit (suite)

Le département Développement produits a une grande respon-
sabilité quant à la durabilité des meubles Girsberger. Car les cri-
tères assurant à un meuble sa durabilité sont fixés dès sa phase 
de développement. La sélection et une utilisation économe des 
matériaux, la fabrication et le choix des processus de production 
y sont déterminants. 

Chez Girsberger, nous prêtons attention à toute la durée de  
vie d’un meuble – depuis l’approvisionnement en matériaux 
jusqu’au recyclage. Pour cela, l’homme et l’environnement 
doivent, à tous les stades, être impactés le moins possible.  
C’est pourquoi, nous choisissons des matériaux fabriqués dans 
le respect de l’environnement et qui peuvent être éliminés par  
tri sélectif. Nous évitons ceux présentant de mauvaises caracté-
ristiques écologiques, tels que le PVC, les métaux lourds et  
les colorants azoïques. Nous renonçons aux additifs et revête-
ments susceptibles de peser d’une manière ou d’une autre  
sur l’environnement à un moment donné du cycle de vie  
du produit.
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Lors de la conception du meuble, nous accordons beaucoup 
d’importance à ne pas gaspiller les matériaux. Nous créons les 
produits de telle manière à ce que les caractéristiques de fabri-
cation et les fonctions soient assurées avec le moins de matériel 
possible. Au moyen de logiciels modernes (FEM Finite Element 
Method) (analyse par éléments finis), nous ne nous assurons 
pas uniquement de la solidité des éléments de construction 
centraux, mais pouvons également appliquer le matériau requis 
précisément et uniquement à l’endroit où il sera nécessaire.  
Nos produits peuvent être aisément réparés ou triés pour un  
recyclage approprié, car les différents éléments qui les com-
posent sont facilement démontables.

En 2013/14, nous poursuivons nos objectifs à long terme:  
Utilisation de matériaux réduite au minimum, utilisation de  
100% d’électricité verte pour notre propre production, utilisation 
importante de matériaux issus du recyclage et courtes dis-
tances de transport pour l’approvisionnement. La tendance  
persistante à l’externalisation de la production de nos fournis-
seurs vers l’Extrême-Orient exige de nous des efforts de  
plus en plus importants.
 Nous renonçons toutefois pour les produits à l’établis-
sement d’un bilan sur les émissions de CO2 et à l’évaluation  
de l’ACV.

Thomas Gasser,
Responsable du développement produit, Girsberger Holding SA



Cycle de vie du produit 

La durabilité d’un meuble Girsberger repose sur l’intégralité  
des mesures prises tout au long des différentes phases du cycle 
de vie du produit. Elle démarre par la neutralité écologique  

des matériaux et des ressources utilisés et s’achève par la réin-
jection des matières premières dans de nouveaux processus de 
fabrication.

2
Nous contrôlons et optimisons constam-
ment l’efficacité énergétique de nos 
installations (électricité et chauffage). 
En contrôlant les quantités découpées, 
nous faisons le nécessaire pour utiliser 
nos matières premières et les matériaux 
de manière optimale. 

3
Fin 2012, une machine de découpe mo-
derne à été installée et mise en service. 
Elle permet de réduire en moyenne de 
10% les chutes lors de la découpe des 
tissus de recouvrement. La réduction 
des chutes de découpe dépend de la 
combinaison des modèles à découper. 
Si le mix des modèles est bon, la réduc-
tion des chutes sera plus importante. 
Lors de découpes d’un grand nombre de 
modèles identiques, la réduction des dé-
chets sera moins importante (processus 
d’imbrication).

4
A l’usine de Bützberg, les déchets 
de bois sont intégralement utilisés 
en énergie de chauffage. Si la même 
puissance de chauffe était générée par 
des combustibles fossiles, 500 tonnes 
de CO2 seraient rejetées annuellement. 
Grâce à des rénovations au niveau de 
l’enveloppe du bâtiment et d’autres 
mesures d’accompagnement en matière 
d’écologie jusqu’en 2014, nous comp-
tons réduire d’avantage la consomma-
tion d’énergie à Bützberg.

1
Pour l’approvisionnement en matières 
premières et en matériaux, nous 
attachons de l’importance, outre les 
aspects commerciaux et techniques, à 
ce que nos fournisseurs travaillent en 
conformité avec nos exigences sociales 
et environnementales. Nous rendons 
visite périodiquement à nos fournisseurs 
A et B. L’impact environnemental est 
établi et analysé chaque année. Les ma-
tières dangereuses pour la production 
et le nettoyage sont soumises à des 
directives internes strictes.

5
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5
A compter de 2013, 100% de nos 
besoins en électricité sur nos sites de 
Bützberg et Endingen sont couverts par 
de l’électricité verte d’origine hydrau-
lique et solaire. 

6
Lors de l’attribution de commandes 
d’approvisionnement, nous privilégions 
les fournisseurs situés à proximité de 
notre site de production. En 2010, nous  
avions déclaré que 93% des fournisseurs 
se trouvaient dans un rayon de 600 
km autour de l’usine. En 2012, c’était 
encore le cas pour 91% d’entre eux et 
en 2012 pour 90,2%.

7
Des produits pérennes sont la condition 
d’une gestion durable des ressources. 
Avec notre prestation Service & Rema-
nufacturing, nous nous engageons à 
ce que les sièges de bureau ou autres 
sièges ne soient pas éliminés prématu-
rément et remplacés, mais puissent être 
conservés grâce à des soins appropriés 
et une remise à neuf, leur durée de vie 
pouvant même être doublée. Et ce, 
qu’il s’agisse de produits provenant de 
Girsberger ou de tiers.

8
En faisant procéder à leur élimination 
par une entreprise certifiée, nous 
favorisons la réinjection des matières 
premières dans un nouveau cycle 
d’utilisation.

1
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2
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Avec la division Service & Remanufacturing, Girsberger s’est spécialisée dans la réfection et la restauration de sièges usagés. 
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Approvisionnement et transport 

Notre stratégie d’approvisionnement ne s’est pas modifiée signi-
ficativement depuis le rapport d’entreprise 2010. Pour l’approvi-
sionnement, nous souhaitons, outre les aspects commerciaux et 
techniques, que nos fournisseurs travaillent en accord avec nos 
exigences sociales et environnementales et qu’ils se situent d’un 
point de vue géographique près de notre site de production, afin 
de minimiser les émissions inhérentes au transport. 
 En raison de la pression sur les prix due à un franc 
suisse fort, un déplacement partiel de notre création de valeurs 
vers la zone euro a toutefois été nécessaire. Cette évolution a 
été inévitable, afin de préserver notre compétitivité, tout par-
ticulièrement pour les produits nécessitant une main d’œuvre 
importante et fabriqués en série.
 Nous constatons également que certains produits tels 
que les ressorts pneumatiques par exemple ne sont plus fabriqués 
en Europe centrale et que des processus de fabrication nécessi-
tant une main d’œuvre importante comme le polissage de l’alumi-
nium ou encore la fabrication de petites et moyennes quantités de 
pièces soudées sont déplacés de plus en plus loin vers l’est.
 Cette évolution nous concerne, d’une part directement, 
ayant du débuter en 2012 une collaboration avec un nouveau 

fournisseur de pièces en acier inoxydable en Asie, mais égale-
ment indirectement, car nos fournisseurs européens déloca-
lisent de plus en plus leurs propres usines ou se fournissent 
dans les pays de l’est ou en Asie pour approvisionner ensuite les 
marchés européens. 
 En raison de cette évolution, nous souhaitons non 
seulement évaluer la distribution géographique de notre volume 
d’achat, mais également quantifier la valeur d’achat en % des 
pièces détachées d’après les droits de douane des pays d’ori-
gine. Girsberger Sarl est d’ores et déjà en mesure de le faire 
(voir graphique), Girsberger SA établira sa base de données 
courant 2013.
 Lors de l’évaluation annuelle de l’impact écologique de 
nos fournisseurs A et B, un déplacement d’un impact de niveau 
2 vers un niveau 1 a été constaté, alors que le nombre de four-
nisseurs affichant un impact de niveau 3 reste constant. Cette 
évolution se vérifie dans la branche du commerce du bois, du 
fait de l’accroissement des volumes d’achat de bois. Plusieurs 
négociants en bois et scieries sont ainsi passés en classe de 
fournisseurs B.

Recyclabilité et élimination des matériaux d’emballage par des professionnels (%)

Girsberger SA Bützberg

  Bois (partiellement recyclage thermique) 

Carton 

Films plastiques (partiellement recyclage thermique) 

Autres matériaux synthétiques (partiellement recyclage thermique)

Girsberger Sarl Endingen

  Bois (partiellement recyclage thermique) 

Carton 

Films plastiques 

Autres matériaux synthétiques

* Il n’existe à l’heure actuelle aucun moyen de recyclage satisfaisant pour les petites quantités de matières synthétiques utilisées par Girsberger SA, du fait de l’emballage.
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La certification ISO 14000 n’étant pas habituelle dans cette 
branche, nous constatons également une hausse des fournis-
seurs sans certification. Le nombre des fournisseurs disposant 
de la certification ISO 14000 reste quant à lui stable. 
 Nous avons poursuivi la surveillance critique de nos trois 
fournisseurs asiatiques et la maintiendrons à l’avenir également. 
L’un des fournisseurs asiatiques fait l’objet d’une évaluation 
annuelle des risques RSE. Ce rapport nous sera communiqué 
une fois par an ou, dans des laps de temps plus courts, si des 
mesures urgentes devaient s’imposer. Avant d’entamer des re-
lations commerciales avec eux, nous nous sommes rendus dans 
les ateliers de production du nouveau fournisseur de Girsberger 
en pièces en acier inoxydable, ainsi que chez le troisième fournis-
seur et avons évalué leur prise de conscience et leurs standards 
concernant la responsabilité environnementale et sociale.
 Nous avons évalué le respect des conventions de l’IOT 
en tant que partie intégrante de nos conditions générales de 
vente, mais avons toutefois décidé de ne pas le reconduire.  
Dans nos principaux marchés européens, il va de soi et est 
garanti par les différentes législations locales, qui interdisent 
par exemple le travail forcé ou le travail des enfants. Dans des 
régions plus critiques, telle l’Asie, nos ressources ne nous per-
mettent pas de contrôler, si un fournisseur viole par exemple les 

interdictions concernant la discrimination. Les contrôles que 
nous avons effectués, nous laissent une impression générale  
favorable, mais ne garantissent en aucun cas une sécurité totale.

Logistique et emballage 
Lorsque nous livrons des marchandises avec nos propres 
camions, nous chargeons sur le trajet de retour les matières 
premières et les produits semi-finis auprès de nos fournisseurs. 
Nous avons passé un accord avec les fournisseurs qui nous 
livrent régulièrement de plus gros volumes d’optimiser systéma-
tiquement le remplissage des camions ou des conteneurs (livrai-
son insuffisante ou trop importante). Nous optimisons ainsi les 
kilomètres parcourus et sommes en mesure, par rapport à une 
livraison à l’unité, de réduire au minimum les emballages né-
cessaires. Afin de prévenir tout dommage pendant le transport 
ou le stockage, nous ne pouvons éviter d’emballer nos pièces 
achetées. Nous concevons si possible les emballages de sorte à 
pouvoir les réutiliser plusieurs fois. Tous les emballages peuvent 
être triés et recyclés. Pour les matériaux tels que le papier, le 
carton et les emballages, nous nous assurons qu’ils soient majo-
ritairement recyclables.

Roland Ammann,
Responsable de la gestion centralisée des achats, Girsberger Holding SA

Volume d’achat* basé sur la valeur en % 

Girsberger SA Bützberg

  Suisse 

Allemagne 

Europe centrale 1 

Europe de l’est 2

* Les chiffres étant arrondis, le total n’est pas toujours exactement de 100%
1  Italie, Royaume-Uni, Danemark, Autriche, France, Pays-Bas 
2  Roumanie, Slovaquie, Pologne, Hongrie, Bulgarie, Turquie

Girsberger Sarl Endingen

  Allemagne 

Suisse 

Europe centrale 1 

Europe de l’est 2 

USA et Canada 

Asie (Chine, Corée)
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7,2

42,1
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24,1

18,7
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2,8

Achats non gérés par GED
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Valeur d’achat Girsberger Sarl, 2012
en % par pays d’origine conformément à  
la réglementation douanière
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Notre comportement vis-à-vis des ressources  
environnementales 

Chez Girsberger, la sensibilisation aux questions environnemen-
tales et à la qualité est depuis plus de 100 ans partie intégrante 
de la philosophie de l’entreprise. Depuis 1995, les entreprises 
Girsberger disposent d’un système de gestion de la qualité certi-
fié selon la norme EN ISO 9001, garantissant la qualité au niveau 
du design, du développement, de la production, du montage, 
de la vente et du service après-vente. Nos sièges de bureau 
bénéficient en outre du label de sécurité émis par l’organisme 
de certification bavarois (Landesgewerbeanstalt ou LGA). En 
2007, le certificat pour l’environnement EN ISO 14001 nous a 
également été attribué pour un système global de gestion de 
l’environnement.  
Nous nous sommes ainsi engagés à respecter les normes, à 
améliorer constamment nos performances écologiques, à pour-
suivre systématiquement les orientations écologiques essen-
tielles et à respecter la législation.
 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 façon d’agir. Un organisme 
certifié externe contrôle régulièrement, sur la base d’un audit,  
le respect des directives.
 Le développement durable de l’entreprise a été assuré 
par la mesure du potentiel d’efficacité énergétique et par des 
clarifications permettant l’utilisation de l’énergie solaire. La mise 
en place de mesures et d’activités prioritaires dans les domaines 
de l’écologie, de l’infrastructure et de l’énergie photovoltaïque 
s’est révélée nécessaire. 

Afin de poursuivre la promotion à la sensibilisation et à un com-
portement durables, Girsberger Holding SA rejoindra le réseau 
Öbu (www.oebu.ch) en 2013, qui permet d’intégrer des notions 
écologiques dans le développement de l’entreprise. L’objectif 
d’Öbu est le développement de l’économie suisse selon les 
principes du développement durable. 
 En 2013, Girsberger Sarl devient membre de l’orga-
nisation B.A.U.M. Depuis 1984 et sous le logo B.A.U.M., le 
groupe de travail fédéral allemand pour une gestion durable 
e.V. regroupe avec succès et orienté vers l’avenir les questions 
économiques, écologiques et sociales et donc les principes du 
développement durable. Aujourd’hui B.A.U.M. est avec près de 
550 membres la plus importante initiative environnementale 
dans l’économie européenne. L’objectif de B.A.U.M. est de 
sensibiliser les entreprises, les municipalités et les organisations 
aux préoccupations de la protection préventive de l’environne-
ment ainsi que la vision d’une gestion durable et de les soutenir 
dans sa mise en œuvre efficace, d’un point de vue écologique, 
économiquement viable et équitable sur le plan social.
 Parallèlement à une production respectueuse de l’envi-
ronnement, Girsberger s’engage concrètement en faveur de la 
protection de l’environnement et de la préservation de la biodi-
versité. Depuis 2009, nous soutenons le projet Emeraude, un 
réseau européen qui s’engage pour la protection des espèces 
animales et végétales menacées, ainsi que de leur habitat et 
qui a été reconnu au niveau international le 29 Novembre 2012 
par la commission compétente du Conseil de l’Europe. Nous 
utilisons cette plateforme comme moyen de sensibilisation sur 
les questions environnementales au travers de manifestations au 
sein de l’entreprise et d’informations régulières.

La zone Emeraude en Haute Argovie comprend 18 municipalités dans les cantons de Berne, Lucerne, Argovie et de Soleure. Sur la photo: le château de l’Aar. Photo: Werner Stirnimann
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La matrice d’impact écologique 
Par la définition annuelle d’objectifs environnementaux, nous 
visons une amélioration constante de notre performance éco-
logique. En 2011 et 2012, nous avons été contrôlés par l’orga-
nisme externe de certification SQS (Association Suisse pour les 
Systèmes de Qualité et de Gestion) sur les progrès dans nos 
efforts en faveur de l’environnement. Les auditeurs ont confirmé 
que la question de la durabilité occupe une place importante 
dans notre entreprise. Ils ont accordé une attention toute parti-
culière à la gestion de l’énergie, combinée à de possibles éco-
nomies, ainsi qu’à la production d’énergie solaire, l’amélioration 
régulière des processus et de la performance.
 En interne, nous évaluons en outre de manière continue 
le bon fonctionnement de notre système de gestion et mettons 
en œuvre des mesures correctives.

La matrice d’impact écologique indique les points sur lesquels 
nous souhaitons faire porter nos efforts en matière de protec-
tion 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 technologie.  
Un impact écologique élevé n’est, a priori, pas forcément lié à 
un réajustement important. Il signifie par contre que cet aspect 
doit être suivi en permanence, qu’il existe le plus souvent des 
prescriptions légales et qu’une surveillance accrue est néces-
saire. Dans le cas d’aspects à fort impact, nous nous fixons des 
objectifs à moyen terme que nous contrôlons annuellement. 
Cependant, nous cherchons également dans la mesure du pos-
sible à apporter des améliorations aux aspects ayant un impact 
moyen ou faible. En 2013, l’évaluation de l’impact dans le do-
maine de la consommation d’énergie et d’émissions a été ajus-
tée. La ressource consommation de matières premières a été 
réduite de 3 à 2, au niveau des approvisionnements, car  
la définition des composants nécessaires au développement  
des produits (matériaux, géométrie) de même que leur approvi-
sionnement n’influent que modérément sur la consommation  
en matériaux.
 71% des émissions de CO2 à Bützberg et 42% des  
émissions de CO2 à Endingen proviennent de la consommation 
d’essence et de diesel. De ce fait, nous avons accordé à la 
consommation d’énergie et aux émissions connexes une plus 
grande importance.

Peter von Känel,
Responsable de la gestion de la qualité et de l’environnement, groupe Girsberger

La matrice 2012 d’impact écologique (extrait)

Indirect par l’utilisation et l’élimination du produit
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Notre comportement vis-à-vis des ressources  
environnementales (suite) 

La matière première bois 
Girsberger transforme depuis de nombreuses années du bois 
massif de qualité en tables et sideboards. Nous achetons notre 
bois en grumes en forêt, dans les parcs à grumes ou en scierie 
en grumes sciées ou non. Nous nous rendons souvent direc-
tement sur les lieux d’abattage, afin de pouvoir évaluer au plus 
juste le tronc non seulement selon son apparence mais égale-
ment en fonction de son emplacement.
 Nous nous trouvons ainsi directement à la source  
et pouvons nous assurer d’une production correcte. C’est  
également le moyen le plus efficace pour exclure toute exploi–
tation illégale.

En raison des diverses exigences quant à la couleur, la struc-
ture, et la pousse, les essences de bois utilisées proviennent 
de différentes régions. En hiver, nous traversons chaque mois 
la Hongrie, l’Autriche, la Slovénie et la Croatie orientale. Nous 
voyageons également en Pologne et en Serbie. Nous trouvons 
les chênes en Champagne et en Bourgogne, dans le Spessart,  
le Steigerwald et la Slavonie, tandis que les cerisiers proviennent 
principalement de Roumanie et de Croatie. En raison d’une 
demande croissante en noyer américain, la proportion de bois 
européen a baissé légèrement en 2011, car nous nous procurons 
cette essence auprès d’un négociant en bois allemand qui l’im-
porte lui-même d’Amérique. Néanmoins, la proportion de bois 
d’origine européenne s’élève à environ 90%. Le tableau suivant 
permet de visualiser l’origine de nos bois.

Pays d’origine

Europe (Suisse, Autriche, Allemagne, France,  
Croatie, Pologne, Roumanie, Serbie,  
Slovaquie, Slovénie, Hongrie) 

Autres (USA, Canada, Géorgie, Russie)

2010

env. 93%

env. 7%

2011

env. 90,9%

env. 9,1%

2012

env. 90,6%

env. 9,4%
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La première plantation sous 
l’engagement www.schweizerulme.ch  
a eu lieu en novembre 2010 dans  
les forêts du Bucheggberg (CH). 
L’entreprise forestière en charge des 
forêts assure une gestion forestière 
étagée, c’est-à-dire que les ormes 
poussent d’abord sous le couvert de 
grands arbres. Ils sont plantés par 
groupe épars de 10 à 20 arbres par  
site de plantation.

Nous constatons que le chêne et surtout le chêne noueux, est 
tendance auprès des consommateurs, ce qui est réjouissant. 
Cette arbre qui avec un taux de 9% est le deuxième feuillus le 
plus présent dans nos forêts, est une essence indigène que l’on 
rencontre principalement en France, en Allemagne, en Croatie et 
en Suisse. Le hêtre avec un taux de 16% est le bois de feuillus le 
plus présent en Europe, mais est actuellement moins demandé.

 

Nos efforts pour un approvisionnement durable en bois se re-
trouvent également dans notre engagement en faveur de l’orme 
indigène. Dans notre précédent rapport sur la gestion durable, 
nous avions amplement rendu compte du dépérissement de 
l’orme. Notre projet, initié en 2010, d’encourager la plantation 
ciblée de jeunes pousses est reconduit. Pour chaque table en 
orme fabriquée à Bützberg, Girsberger s’engage à planter  
un nouvel arbre.

Le site web www.schweizerulme.ch informe de ce projet de 
reboisement des ormes.

Jakob Röthlisberger,
Responsable des achats de bois, Girsberger SA

Nombre d’ormes plantés
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Notre comportement vis-à-vis des ressources  
environnementales (suite) 

Les matériaux
Chez Girsberger, nous prenons en compte tout le cycle de vie 
d’un meuble, depuis l’approvisionnement en matières premières 
jusqu’à son recyclage. L’homme et l’environnement ne doivent 
que dans une faible mesure en être impactés à tous les stades. 
Par conséquent, nous sélectionnons des matériaux fabriqués 
dans le respect de l’environnement et qui peuvent être éliminés 
après un tri sélectif et nous évitons ceux présentant des carac-
téristiques écologiques impactantes tels que le PVC, les métaux 
lourds et les colorants azoïques.

L’acier
Tous les produits semi-finis que nous utilisons, comme les tubes 
et les tôles, sont très largement recyclables. A la fin de la durée 
de vie du produit, ils sont intégralement réutilisables. Le traite-
ment 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 
affiné. Il est en outre pratiquement réutilisable à l’infini. 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 essentielle-
ment constitués de polypropylène, polyamide, polyéthylène et 
d’ABS (Acrylonitrile - Butadiène - Styrène). Comme mousses de 
rembourrage, nous utilisons des mousses de polyuréthane en-
tièrement exemptes de CFC. Chacun de nos éléments de fabri-
cation en matière synthétique est répertorié avec son symbole, 
afin de pouvoir le trier sélectivement lors de son élimination. 
Une partie des éléments de construction contiennent aussi une 
certaine part de matériaux recyclés. Une utilisation intégrale de 
matériaux recyclés n’est toutefois pas possible pour des raisons 
de sécurité et de maintien de la qualité.

Déchets spéciaux
Déchets recyclables
Incinération des déchets
Recyclage thermique du bois

Déchets de l’entreprise

Bützberg

Tonnes/an Tonnes/an

Endingen

2011 20112012 2012

500

400

300

200

100

0
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Les matériaux de recouvrement
Nos tissus de recouvrement sont conformes au standard  
Oeko-Tex 100. Certains tissus en pure fibre naturelle peuvent 
être retournés au fournisseur où ils sont déchirés et effilochés  
et réutilisés pour la fabrication de nouveaux recouvrements.  
Les matériaux de recouvrement en matière synthétique peuvent 
être recyclés après utilisation. 

Elimination des déchets
Nous recyclons non seulement nos propres sièges, mais éga-
lement des sièges d’autres provenances. Les matériaux des 
sièges usagés qui sont rembourrés à neuf, restaurés et rénovés 
peuvent être triés. 95% des matériaux peuvent être recyclés,  
5% sont traités thermiquement. Nous confions à des entreprises 
certifiées l’élimination professionnelle des quantités plus impor-
tantes de sièges. 

Les déchets de l’entreprise
Les déchets de bois représentent environ 80% des déchets 
produits sur le site de Bützberg et sont recyclés thermiquement. 
La part de déchets recyclables, 7,6% de la totalité des déchets, 
comme le carton, le papier, le verre, la ferraille, le métal, les 
films d’aluminium, les chutes de cuir et de tissus, les documents, 
etc. devra être encore améliorée à Bützberg par la révision du 
concept d’élimination des déchets. Un tri des déchets plus 
efficace devrait permettre de les réduire encore de 50% environ 
d’ici à fin 2014. 
 A Endingen, 27% des déchets sont traités thermique-
ment et 70% sont recyclés. Jusqu’en 2014, nous prévoyons 
d’augmenter cette proportion de l’ensemble des déchets à 75%. 
 A Bützberg, le pourcentage de solvants représentant 
l’essentiel des déchets spéciaux est de l’ordre de 0,52% et donc 
très faible. Endingen ne produit pas de déchets spéciaux.

Déchets de l‘entreprise en tonnes

Girsberger SA Bützberg

Recyclage thermique du bois

Incinération des déchets

Déchets recyclables

Déchets spéciaux

Girsberger Sarl Endingen

Recyclage thermique du bois

Incinération des déchets

Déchets recyclables

* Base de calcul actualisé     ** Erreur de formule corrigée

2011

373,4

44,2

30,6

1,9

4,9

44,7

122,8

2010

**349

**49,8

*48,8

3,2

2,6

*46,6

*114,7

2012

376,8

54,3

34,2

2,4

5,0

44,1

116,8

2009

**365,8

**46,8

*43,7

3,5

1,3

*42,1

*107,3



Notre comportement vis-à-vis des ressources  
environnementales (suite) 

Concept écologique de l’entreprise 
En octobre 2011, une analyse par site de production destinée à 
déterminer l’évolution du développement en matière d’écologie 
d’entreprise a été réalisée.

Des investigations dans les domaines mentionnés ci-dessous 
ont été menées:
•  Efficacité énergétique dans les bureaux, les ateliers et  

dans le domaine de l’informatique 
•  Sensibilisation des collaborateurs en matière de  

gestion durable 
•  Potentiel d’autoproduction grâce au photovoltaïque

Mesure en matière d’écologie d’entreprise Réalisées en 2012 Objectifs 2013 Objectifs 2014 

Mesures prioritaires 

Sensibilisation des collaborateurs
•  Directives sur les points de consommation d’électricité/eau
•  Soutien du projet WWF émeraude

Sensibilisation des collaborateurs aux questions environnementales,  
conseils en matière de climat
•  Compensation de tous les vols
•  Poursuite des compensations par la plantation d’arbres
•  Affiliation à Öbu/B.A.U.M.

Poursuite de la sensibilisation des collaborateurs à divers domaines thématiques

Chauffage et enveloppe du bâtiment

Bützberg •  Optimisation des températures préalables à la production  
(séchage du bois hiver, été)

•  Isolation des canalisations de chauffage dans les ateliers et  
isolation des ponts thermiques

•  Mise en place de stores additionnels
• Evaluation instantanée de la thermographie

Bützberg •  Réfection de l’enveloppe de l’atelier I Bützberg •  Réfection toit et fenêtres et ravalement de façade de l’atelier II

Endingen •  Installation d’une régulation de chauffage
•  Réfection de la toiture

Endingen •  Régulation de la température des locaux
•  Contrôle des joints des portes et des fenêtres

Endingen •  Réfection du coupe vent à l’expédition et au contrôle des entrées de 
marchandises

•  Réfection du toit au niveau de la production et de l’administration

Electricité

Bützberg •  Analyse de la consommation nocturne et mise en œuvre de  
mesures correctives

•  Analyse des principaux consommateurs d’énergie
•  Optimisation de l’extraction CNC Homag avec convertisseur de 

fréquence
•  Evaluation des pointes de consommation électrique

Bützberg •  Rénovation du local du transformateur
•  Elaboration d’un concept d’éclairage
•  Analyse de l’aspiration au niveau du centre de transformation du bois

Bützberg • Harmonisation des consommations de pointe entre les ateliers
•  Mise en œuvre du concept d’éclairage 

Endingen •  Climatisation du local du serveur informatique à 23°C
•  Passage de l’éclairage de T8 à T5 Département découpe/couture

Endingen •  Contrôle de l’efficacité énergétique du centre de découpe
•  Passage de l’éclairage de T8 à T5 ou LED dans l’entrepôt
•  Elaboration d’un concept d’éclairage pour l’administration

Endingen • Eclairage extérieur et éclairage de l’atelier de couture par LED 

Energie renouvelable

Bützberg •  Evaluation du potentiel photovoltaïque
•  Part d’énergie renouvelable dans la consommation totale  

d’énergie d’au moins 10%

Bützberg •  Couverture de l’intégralité des besoins énergétiques à partir de  
la production d’énergie renouvelable

Endingen •  Mise en service d’une installation photovoltaïque 100 kWp en  
décembre 2011

Endingen •  Couverture de la totalité des besoins énergétiques à partir de 
la production d’énergie renouvelable

• Evaluation de l’extension de l’installation photovoltaïque

Endingen •  Extension de l’installation photovoltaïque

Système d’air comprimé 

Bützberg •   Mise hors service des canalisations inutilisées, déconnection des 
anciens compresseurs

•  Logiciels des compresseurs testés et optimisés

Bützberg •  Remplacement de l’ancienne robinetterie Bützberg •  Démarrage du projet d’optimisation, ajustement aux besoins actuels de 
la pression, des horaires de production et de la performance

•  Clarifier la possibilité de récupération de la chaleur dans la salle des 
compresseurs

Endingen •  Contrôle des pertes d’air comprimé sur le réseau Endingen •  Contrôle du réglage des compresseurs en terme d’efficacité
•  Mesurer les pertes de puissance du réseau

Endingen •  Mise en évidence du plus gros point de consommation

Système de filtration et de ventilation 

Bützberg •  Collaborateurs informés et sensibilisés Bützberg •  Sensibilisation des utilisateurs, de n’allumer qu’en cas de besoin
•  Aspiration du centre de production, analyse des possibilités d’optimisation
•  Ajustement de la puissance des ventilateurs aux besoins
•  Elaboration d’un concept d’aspiration, d’aération et de filtrage incluant  

la soufflerie du silo

Bützberg •  Automatisation du répartiteur du système d’aspiration
•  Réalisation du concept d’aération
•  Evaluation des possibilités de récupération de chaleur sur le toit

Mobilité

Bützberg •  Cours d’éco-drive pour les conducteurs de camions et  
les collaborateurs qui roulent beaucoup

•  Comptabilisation de la consommation en lien avec la carte de  
carburant

Bützberg •  Nouvelles acquisitions de véhicules cat. A
•  Compensation des émissions en CO2 des vols en avion

Bützberg •  Utilisation du train pour les visites de salons

Endingen •  Cours d’éco-drive pour le service après-vente
•  Comptabilisation de la consommation en lien avec la carte de  

carburant

Endingen •  Nouvelles acquisitions de véhicules cat. A
•  Remplacement du véhicule de l’entrepôt
•  Véhicule électrique pour des trajets courts /liaison avec Bützberg
•  Cours EcoDrive

Endingen •  Utilisation du train pour les visites de salons

Elimination des déchets 

Bützberg •  Contrôle des chutes de découpe de bois, de cuir, de tissu et de métal Bützberg •  Révision du concept d’élimination de déchets
•  Utilisation optimale du bois, cuir, tissu, métal par le contrôle des  

quantités de chutes 

Bützberg •  Réduction de 50% des déchets ménagers grâce au tri sélectif

Endingen •  Contrôle des chutes de découpe de cuir et de tissu Endingen •  10% d’économie par la mise en service d’un outil de découpe de  
tissu monocouche

Endingen •  Augmentation à 75% de la part de déchets recyclables, mesurée par la 
quantité totale
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Les dispositions suivantes ont été retenues:
1.  EcoCheck > Ou en sommes nous actuellement. Evaluation des 

indicateurs en complément de la gestion de l’environnement 
2.  EcoScan > Quantification et identification des potentiels 

d’optimisation 
3.  EcoRoadmap > Elaboration d’une feuille de route y compris 

l’échelonnage des mesures à court, moyen et long terme 
4.  EcoImprove > Indication des activités et des mesures  

spécifiques

Le tableau suivant indique les mesures prises en faveur de  
l’écologie d’entreprise à Bützberg et Endingen 

Mesure en matière d’écologie d’entreprise Réalisées en 2012 Objectifs 2013 Objectifs 2014 

Mesures prioritaires 

Sensibilisation des collaborateurs
•  Directives sur les points de consommation d’électricité/eau
•  Soutien du projet WWF émeraude

Sensibilisation des collaborateurs aux questions environnementales,  
conseils en matière de climat
•  Compensation de tous les vols
•  Poursuite des compensations par la plantation d’arbres
•  Affiliation à Öbu/B.A.U.M.

Poursuite de la sensibilisation des collaborateurs à divers domaines thématiques

Chauffage et enveloppe du bâtiment

Bützberg •  Optimisation des températures préalables à la production  
(séchage du bois hiver, été)

•  Isolation des canalisations de chauffage dans les ateliers et  
isolation des ponts thermiques

•  Mise en place de stores additionnels
• Evaluation instantanée de la thermographie

Bützberg •  Réfection de l’enveloppe de l’atelier I Bützberg •  Réfection toit et fenêtres et ravalement de façade de l’atelier II

Endingen •  Installation d’une régulation de chauffage
•  Réfection de la toiture

Endingen •  Régulation de la température des locaux
•  Contrôle des joints des portes et des fenêtres

Endingen •  Réfection du coupe vent à l’expédition et au contrôle des entrées de 
marchandises

•  Réfection du toit au niveau de la production et de l’administration

Electricité

Bützberg •  Analyse de la consommation nocturne et mise en œuvre de  
mesures correctives

•  Analyse des principaux consommateurs d’énergie
•  Optimisation de l’extraction CNC Homag avec convertisseur de 

fréquence
•  Evaluation des pointes de consommation électrique

Bützberg •  Rénovation du local du transformateur
•  Elaboration d’un concept d’éclairage
•  Analyse de l’aspiration au niveau du centre de transformation du bois

Bützberg • Harmonisation des consommations de pointe entre les ateliers
•  Mise en œuvre du concept d’éclairage 

Endingen •  Climatisation du local du serveur informatique à 23°C
•  Passage de l’éclairage de T8 à T5 Département découpe/couture

Endingen •  Contrôle de l’efficacité énergétique du centre de découpe
•  Passage de l’éclairage de T8 à T5 ou LED dans l’entrepôt
•  Elaboration d’un concept d’éclairage pour l’administration

Endingen • Eclairage extérieur et éclairage de l’atelier de couture par LED 

Energie renouvelable

Bützberg •  Evaluation du potentiel photovoltaïque
•  Part d’énergie renouvelable dans la consommation totale  

d’énergie d’au moins 10%

Bützberg •  Couverture de l’intégralité des besoins énergétiques à partir de  
la production d’énergie renouvelable

Endingen •  Mise en service d’une installation photovoltaïque 100 kWp en  
décembre 2011

Endingen •  Couverture de la totalité des besoins énergétiques à partir de 
la production d’énergie renouvelable

• Evaluation de l’extension de l’installation photovoltaïque

Endingen •  Extension de l’installation photovoltaïque

Système d’air comprimé 

Bützberg •   Mise hors service des canalisations inutilisées, déconnection des 
anciens compresseurs

•  Logiciels des compresseurs testés et optimisés

Bützberg •  Remplacement de l’ancienne robinetterie Bützberg •  Démarrage du projet d’optimisation, ajustement aux besoins actuels de 
la pression, des horaires de production et de la performance

•  Clarifier la possibilité de récupération de la chaleur dans la salle des 
compresseurs

Endingen •  Contrôle des pertes d’air comprimé sur le réseau Endingen •  Contrôle du réglage des compresseurs en terme d’efficacité
•  Mesurer les pertes de puissance du réseau

Endingen •  Mise en évidence du plus gros point de consommation

Système de filtration et de ventilation 

Bützberg •  Collaborateurs informés et sensibilisés Bützberg •  Sensibilisation des utilisateurs, de n’allumer qu’en cas de besoin
•  Aspiration du centre de production, analyse des possibilités d’optimisation
•  Ajustement de la puissance des ventilateurs aux besoins
•  Elaboration d’un concept d’aspiration, d’aération et de filtrage incluant  

la soufflerie du silo

Bützberg •  Automatisation du répartiteur du système d’aspiration
•  Réalisation du concept d’aération
•  Evaluation des possibilités de récupération de chaleur sur le toit

Mobilité

Bützberg •  Cours d’éco-drive pour les conducteurs de camions et  
les collaborateurs qui roulent beaucoup

•  Comptabilisation de la consommation en lien avec la carte de  
carburant

Bützberg •  Nouvelles acquisitions de véhicules cat. A
•  Compensation des émissions en CO2 des vols en avion

Bützberg •  Utilisation du train pour les visites de salons

Endingen •  Cours d’éco-drive pour le service après-vente
•  Comptabilisation de la consommation en lien avec la carte de  

carburant

Endingen •  Nouvelles acquisitions de véhicules cat. A
•  Remplacement du véhicule de l’entrepôt
•  Véhicule électrique pour des trajets courts /liaison avec Bützberg
•  Cours EcoDrive

Endingen •  Utilisation du train pour les visites de salons

Elimination des déchets 

Bützberg •  Contrôle des chutes de découpe de bois, de cuir, de tissu et de métal Bützberg •  Révision du concept d’élimination de déchets
•  Utilisation optimale du bois, cuir, tissu, métal par le contrôle des  

quantités de chutes 

Bützberg •  Réduction de 50% des déchets ménagers grâce au tri sélectif

Endingen •  Contrôle des chutes de découpe de cuir et de tissu Endingen •  10% d’économie par la mise en service d’un outil de découpe de  
tissu monocouche

Endingen •  Augmentation à 75% de la part de déchets recyclables, mesurée par la 
quantité totale



Notre comportement vis-à-vis des ressources  
environnementales (suite) 

Consommation d’énergie 
La consommation totale d’énergie est globalement à la baisse 
à Bützberg. Compte tenu des besoins liés à la production, il 
est visible que les efforts et les mesures appliquées en terme 
d’infrastructure et d’écologie d’entreprise se révèlent positives. 
Cette évolution est due, notamment, aux mesures prises au 
niveau de l’écologie d’entreprise. En outre, une analyse ther-
mographique de la production a permis d’éliminer les pertes 

de chaleur. La réfection de l’enveloppe de l’atelier I est prévue 
courant 2013. Cette mesure aura également un effet bénéfique 
sur notre consommation d’énergie. 
 Le 1er décembre 2011, l’installation photovoltaïque 
fixée sur les bâtiments de la production du site d’Endingen a été 
mise en service avec une capacité de production annuelle de 
92’000 kWh. Fin 2012, 121’946 kWh d’électricité ont été pro-
duits. Cela correspond à 53% de la consommation d’électricité 
d’Endingen. 

Consommation d’eau en m3

Girsberger SA Bützberg

Acheminement des eaux  
usées vers les installations  
publiques de traitement 

Girsberger Sarl Endingen

Acheminement des eaux  
usées vers les installations  
publiques de traitement 

* Erreur d’impression

2009

2’629

2’629

626

626

2012

2’502

2’502

648

648

2011

2’647

2’647

648

648

2010

2’679

2’679

*604

631

Consommation d’énergie en MWh

Girsberger SA Bützberg

Fuel

Bois

Electricité

Girsberger Sarl Endingen

Gaz

Electricité

2009

160

2’061

1’120

713

236

2012

160

1’878

1’015

752

228

2011

126

1’888

1’073

649

231

2010

305

1’933

1’121

818

243

Installation photovoltaïque sur les bâtiments de production de Girsberger Sarl à Endingen 
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Emissions
A Bützberg, la consommation d’essence et de diesel a augmenté 
de 8,5% en raison de la mise en service de deux véhicules ad-
ditionnels ainsi que des besoins de la production. A Endingen, 
la consommation a augmenté de 1,9% en raison de l’accroisse-
ment des déplacements. Depuis 2008, Les émissions de CO2 y 
compris la compensation ont été réduites de 19,9%, malgré une 
hausse de la consommation d’essence et de diesel. La compen-
sation des vols en avion, la production d’énergie solaire à Endin-
gen ainsi que diverses mesures comme l’acquisition de véhicules 
de catégorie A, des cours EcoDrive, le recours aux énergies 

renouvelables pour l’électricité ainsi que la sensibilisation des 
collaborateurs ont contribué à ce résultat réjouissant.
 Les autres émissions comme les particules fines, les 
oxydes d’azote ou de solvants sont contrôlées conformément 
aux dispositions légales applicables et les valeurs limites sont 
respectées.

Peter von Känel,
Responsable de la gestion de la qualité et de l’environnement, 
groupe Girsberger

Emissions de CO2 en tonnes

Girsberger SA Bützberg

Electricité

Fuel

Essence/diesel

Déplacements en avion

Compensation des vols

Compensations des documents 
imprimés

Girsberger Sarl Endingen

Electricité

Gaz naturel

Essence/diesel

Déplacements en avion

Compensation des vols

Compensation de l’injection 
d’électricité photovoltaïque

2009

*159,1

*39,1

*367,1

*23,3

*141,6

110,6

180,2

*14,0

2012

94,9

39,1

365,6

15,7

15,7

30,6

103,3

116,6

175,1

14,2

14,2

73,2

2011

100,7

30,8

335,9

12,9

12,9

99,9

100,6

171,8

9,3

9,3

0,1

2010

*105,5

*74,4

*339,4

*29,5

*105,1

126,8

176,7

*8,0

Emissions additionnelles importantes 
en tonnes

Girsberger SA Bützberg

VOC

SOx

NOx

Particules de poussières

Girsberger Sarl Endingen

VOC, SOx , particules de poussières

NOx

* Facteur de conversion corrigé     ** Base de calcul changé
1  Non mesurable, traces
2  Pas de mesure effectuée

2009

*6,64

*0,10

**1,35

- 2

- 1

**0,15

2012

6,01

0,10

1,36

1,55

- 1

0,15

2011

6,05

0,10

1,33

- 2

- 1

0,15

2010

*7,73

0,12

**1,35

**1,23

- 1

**0,16



Index du contenu GRI

Ce rapport d’entreprise 2012 sur le déve-
loppement durable (période considérée 
2011/2012) se conforme aux prescriptions 
et directives de la Global Reporting Initiative  
(GRI, standard 3.0), avec la déclaration de 
vérification du niveau d’application B+. Les 
directives de la GRI définissent les exigences 
applicables aux rapports d’entreprise en 
matière de développement durable au niveau 
international. Les lignes directives sont 
consultables sous www.globalreporting.org

44 Index du contenu GRI 

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 2012 disponible sur notre page web sous www.girsberger.com Page

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.

10, 12, 14, 15

EC3 Etendue des couvertures sociales. 12, 15

EC6 Politique, pratiques et part des dépenses réalisées avec les fournisseurs locaux sur les principaux sites opérationnels. 10, 29, 32, 33

EC9 Compréhension et description de la nature et de l’importance des impacts économiques indirects significatifs. 16, 17

EN1 Consommation de matériaux en poids et en volume. 12, 32, 38, 39

EN3 Consommation d’énergie directe répartie par source d’énergie primaire. 12, 42, 43

EN5 Energie économisée grâce à une amélioration de l’efficacité énergétique et une consommation respectueuse de l’environnement. 11, 40, 41, 42

EN8 Volume total de la consommation d’eau réparti par sources d’approvisionnement. 12, 42

EN13 Habitats protégés ou restaurés. 34, 37

EN16 Emissions totales, directes ou indirectes gaz à effet de serre, en poids. 12, 39, 42, 43

EN20 NOx, SOx et autres émissions significatives dans l’air, par type et par poids. 12, 43

EN21 Total des rejets dans l’eau, par type et par mode de traitement. 42

EN22 Masse totale des déchets, par type et par mode de traitement. 12, 38, 39

EN24 Masse des déchets transportés, importés et exportés ou déchets traités classifiés selon leur dangerosité conformément aux prescrip-
tions de la Convention de Bâle annexes I, II, III et VIII, ainsi que la part en pourcentage des déchets transportés entre les états

12, 38, 39

LA1 Effectif total par qualification, contrat de travail et zone géographique. 12, 18, 19

LA2 Fluctuation du personnel dans son ensemble et en pourcentage par tranche d’âge, sexe et zone géographique. 12, 19

LA4 Pourcentage de salariés couverts par une convention collective. 22, 23

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.

23

LA10 Nombre moyen d’heures de formation ou d’apprentissage par an, par salarié et par catégorie professionnelle. 12, 21

LA12 Pourcentage des salariés bénéficiant d’entretiens périodiques d’évaluation et d’évolution de carrière. 12, 20

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.

10, 32, 33

HR4 Nombre total d’incidents de discrimination et mesures prises. 12

SO8 Pénalités financières (montant) majeures et nombre d’amendes pour infractions aux prescriptions légales. 12, 15

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 significatives soumises à ces procédures.

28, 29

PR3 Type d’informations sur les produits et les services requis par les procédures et pourcentage de produits et de services significatifs 
soumis à ces exigences d’information.

34
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