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Conservation de la valeur et identité
La conception d’un espace en dit parfois plus long sur ses
occupants que des mots. Celui qui passe 10 minutes dans les
lieux de vie d’une personne inconnue est souvent plus à
même de la définir qu’après une conversation de 10 minutes.
Les espaces privés comme les espaces de travail véhiculent
les valeurs propres de manière non verbale, mais présentent
un caractère indéniable et indélébile. C’est peut-être la raison
pour laquelle, aujourd’hui encore, on se rend souvent visite
avant d’entamer une relation d’affaire importante.
Tout particulièrement, les entreprises et les institutions axées
sur les personnes ont à nouveau pris conscience de l’importance de l’aménagement de leurs espaces en tant que vecteur
de leur identité. Bon nombre d’entre elles chargent désormais
des architectes d’intérieurs, qui recherchent sciemment lors
de la réalisation des éléments de singularisation, de concevoir
leurs espaces représentatifs. Girsberger connaît actuellement
la plus forte croissance au niveau de la division Customized
Furniture, au sein de laquelle nos menuisiers, serruriers,
selliers travaillent main dans la main pour donner forme à des
projets individuels d’architectes. Il en résulte des aménagements uniques, qui acheminent les valeurs du donneur d’ordre
jusque vers l’environnement extérieur et incarneront l’entreprise pendant toute la durée de leur utilisation.

Les modèles non individualisés de notre collection Office et
Dining sont, eux aussi, des vecteurs de valeur. Ceci est
valable pour les matériaux mis en œuvre, ainsi que pour
l’intégralité des processus de fabrication appliqués dans nos
ateliers. Depuis quelques temps, nous constatons que nos
clients s’interrogent de plus en plus souvent sur la durabilité
de la fabrication des meubles. C’est une bonne chose, car il
est temps, qu’ensemble, nous protégions mieux les ressources naturelles de notre planète et ainsi les fondements
même de notre existence. Malheureusement, cette prise de
conscience ne va pas automatiquement de pair avec une
volonté de payer plus cher les meubles produits de manière
durable. En définitive, comme nous le constatons régulièrement, le prix est souvent décisif.
Pourtant, un changement de mentalité se profile lentement
mais sûrement. Ainsi, par exemple, les données environnementales et sociales des fournisseurs sont, non seulement,
de plus en plus souvent exigées lors d’appels d’offres, mais
sont également évaluées en tant que critère déterminant par
un système de points :
Les lieux de production, les émissions de particules fines, la
consommation électrique, la part d’énergies renouvelables,
l’équité salariale et bien d’autres critères sont finalement pris
en compte dans les processus décisionnels dans le cadre de
projets d’aménagement. Il est souhaitable que ces critères

Michael Girsberger,
CEO Girsberger Holding SA

soient, à l’avenir, encore davantage considérés. Car c’est
justement sur ces critères que nous pouvons et nous voulons
établir nos standards. Nous enregistrons depuis quatre ans
les données environnementales et sociales de notre entreprise d’après les lignes directrices du GRI (Global Reporting
Initiative), nous les publions et nous fixons des objectifs pour
l’avenir. Nous avons cependant décidé pour ce rapport et
ceux qui suivront de ne plus les laisser certifier par le GRI.
L’une des raisons de cette décision est que nous ne souhaitons pas rendre publique les indicateurs purement économiques comme le préconise le GRI. Indépendamment de
cette certification que nous ne demanderons plus, nous
continuerons à nous orienter conformément aux directives du
Global Reporting Initiative. Et ceci dans le respect de ses
dispositions obligatoires de publication concernant le développement durable. Par conséquent, vous trouverez outre le
présent rapport 2014 sur le développement durable, un
rapport complémentaire détaillé téléchargeable depuis notre
site web www.girsberger.com.

cions l’enthousiasme de nos clients lorsqu’ils assemblent
eux-mêmes, dans nos ateliers, le plateau de leur future table
ou sélectionnent les matériaux de recouvrement de leurs
sièges. La responsabilité envers les générations à venir, que
nous voulons assumer en tant que fabricant, nous est essentielle.
Je suis sûr que l’entreprise Girsberger forte de ces valeurs et
de ces convictions dipose de bonnes chances de succès à
l’avenir, au-delà même de la quatrième génération.
Michael Girsberger,
CEO Girsberger Holding SA

Il est évident que les efforts déployés en matière de développement durable et de standards sociaux élevés impliquent
des coûts. Nous les acceptons et abandonnons le marché
des produits à bas prix à d’autres sociétés. Nous nous
concentrons sur les individus qui recherchent des produits
pérennes et qui sont prêts à en payer le prix. Nous appré5

Siège du groupe Girsberger, Bützberg/Suisse
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A propos de la gestion durable de notre activité
La fabrication de sièges de bureau est et reste l’activité phare
de Girsberger. Notre entreprise a, depuis toujours, été un
inventeur et un précurseur en matière de solutions d’assise
innovantes pour le bureau. Nous poursuivrons dans cette
voie. Cependant, le secteur du mobilier de bureau doit depuis
quelques années faire face à une concurrence d’éviction
acharnée. La pression sur les prix s’en trouve accrue, ce qui
pousse de plus en plus de fabricants à faire fabriquer leurs
produits dans les pays à faibles coûts salariaux. Les produits
bon marché envahissent maintenant le marché et il devient
donc de plus en plus difficile de générer des bénéfices avec
des sièges de bureau de qualité.
Il y a quelques années, nous avons donc réorienté
les stratégies de notre entreprise. Nous avons ainsi amorcé
une mutation qui nous permet de passer d’un pur fabricant
de sièges de bureau à un prestataire de services spécialisés
dans différents créneaux de marché clairement définis. A la

division Girsberger Office Seating se sont jointes les divisions
Dining, Customized Furniture, Remanufacturing et Négoce
de bois. Dans tous ces domaines d’activité, Girsberger mise
uniquement sur une qualité haut de gamme. C’est là que se
concentrent nos forces et ce n’est que dans ce créneau que
nous pouvons concrétiser nos exigences élevées en matière
de durabilité et de responsabilité sociale.
Office Seating
La division Office Seating reste notre principal contributeur
de chiffre d’affaires. A l’avenir également, il nous appartient
de tout mettre en œuvre dans ce domaine pour continuer de
faire partie des producteurs leaders en termes de design et
de technique. Nous nous concentrons toutefois sur le haut de
gamme qui nous permet de proposer des produits pérennes.
Ce qui n’est pas mis au rebus ou remplacé ne nécessite pas
de nouvelles ressources et préserve l’environnement.
Les produits de la collection Office Seating sont en
outre intégralement fabriqués dans notre usine en Allemagne

Girsberger Holding SA
Bützberg/Suisse

Mobimex SA
Seon/Suisse

Girsberger SA
Bützberg/Suisse

Girsberger Sarl
Endingen/Allemagne

Girsberger France
Paris/France

Girsberger Sarl
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Girsberger Industries, Inc.
Smithfield/USA

Tuna Girsberger Tic. AS
Silivri/Turquie

Girsberger Benelux BV
Amsterdam/Pays-Bas
Champ d‘application = entreprises certifiées

qui produit dans le respect de l’environnement. Ainsi par
exemple, durant la période allant de fin 2011 à fin 2014,
42,62 % de la consommation en électricité de l’usine a été
générée au moyen d’une installation photovoltaïque.

transformées dans notre usine à Bützberg.
Il en résulte des meubles pérennes qui n’ont pas
besoin d’être remplacés rapidement en raison d’une moindre
valorisation et d’une qualité insuffisante.

Dining
Au niveau de Girsberger Dining, nous nous concentrons sur
l’habitat, sur le centre de toute maison et de tout appartement : la table à manger. Pour cet espace de vie central, Girsberger Dining propose un assortiment de tables en bois massif, sideboards, bancs haut de gamme en terme de design,
fonctionnalité et mise en œuvre. Nous attachons une grande
importance à la qualité des matériaux. Nous n’utilisons, par
exemple, pour la réalisation d’une table en bois massif que
des troncs minutieusement sélectionnés. Au niveau des scieries, nous n’essayons pas de rentabiliser un tronc au maximum, nous choisissons plutôt les plus belles planches. Par la
suite, les planches sont stockées et conditionnées plusieurs
années dans nos propres entrepôts avant d’être finalement

Idéalement, une table Girsberger en bois massif se transmet
à la génération suivante. Le fait que le bois massif puisse être
rénové à tout moment et relativement aisément est dans ce
cas un atout.

Le présent rapport 2014 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 et aux
Pays-Bas. Les informations et les chiffres figurant dans ce rapport concernent
uniquement les entreprises du groupe Girsberger mentionnées ci-dessus.

distinct sur la gestion durable pour Mobimex SA impliquerait des frais
disproportionnés.

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.
Depuis juillet 2013, l’activité de notre filiale américaine Girsberger Industries,
Inc. se limite à la gestion de biens immobiliers. C’est pourquoi, nous ne
considérons pas comme nécessaire l’intégration de Girsberger Industries, Inc.
dans la certification environnementale.

Depuis 1990, la société Girsberger était présente à Londres avec une société
de distribution, Girsberger UK, et un showroom propre. Pour des raisons
économiques, il a malheureusement été nécessaire d’abandonner la
distribution dans le Royaume-Uni et en Irlande. Girsberger UK a cessé son
activité fin janvier 2014.
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.

Mobimex SA conçoit et commercialise une collection de meubles totalement
indépendante. Avec la marque Zoom by Mobimex, elle se positionne
exclusivement dans le très haut de gamme et sa gestion est donc strictement
dissociée de celle de Girsberger. L’élaboration d’un rapport d’entreprise
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A propos de la gestion durable de notre activité
Customized Furniture
Avec la division Customized Furniture, nous avons accédé à
une nouvelle niche du marché. Dans ce secteur d’activité,
nous réalisons des ensembles complets de sièges et de tables
conformément aux idées et aux conceptions individuelles des
architectes et de leurs clients.
Basé sur une idée de réalisation qui n’existe souvent que sous la forme d’un croquis, nous nous considérons
comme un partenaire de mise en œuvre qui donne corps à
cette idée et l’accompagne en fonction des projets, depuis la
construction de modèles et de prototypes, en passant par la
production jusqu’à l’aménagement chez le client. Il en résulte
des ameublements spéciaux, sur mesure, destinés aux zones
d’accueil, aux salons, aux salles de conférence et de formation, aux restaurants et cantines qui permettent à l’entreprise
de renforcer son image de marque. Selon les projets, il peut
s’agir de mobilier fabriqué de façon très artisanale en petites
ou grandes séries dans notre usine.
La division Customized Furniture est, chez Girsberger,
un secteur d’activité en constante croissance. La demande en
aménagements spéciaux en hausse nous laisse supposer que
l’augmentation du chiffre d’affaire de ce secteur va encore se
renforcer. En effet, les entreprises souhaitent se démarquer
et l’ameublement fournit souvent une excellente occasion à
une individualisation propre à la marque. Non seulement les

architectes et les designers d’intérieur, mais également les
agences de promotion de l’image de marque doivent répondre
à des souhaits d’ameublement individuels de la part de leurs
clients. Forts de nos compétences artisanales multiples et de
la grande verticalité de notre production, nous sommes particulièrement en mesure de répondre aux souhaits des clients,
sommes moins dépendant de fournisseurs et avons, en outre,
la capacité de produire de manière flexible et rentable.
Remanufacturing
La division Remanufacturing s’assure que les meubles usagés
n’aient pas à être mis au rebus, mais qu’ils puissent rester
plus longtemps en service. Nous rendons aux sièges de
pratiquement toutes les marques, par une restauration complète, leur aspect soigné d’origine et leur garantissons ainsi la
conservation de leur valeur.
En tant que spécialiste en matière de sièges et de
tables, nous conjugons les compétences artisanales nécessaires et les capacités de fabrication industrielles au sein
d’une même entreprise. Ainsi, nous sommes aptes à restaurer, dans des délais courts et avec une qualité constante, les
sièges de salles entières au moyen de processus de production respectueux de l’environnement, tels que le sablage des
surfaces en bois et en métal ou la découpe automatisée de
matériaux de recouvrement.
La division Remanufacturing est également un domaine spécialisé de Girsberger disposant d’un fort potentiel

de croissance, et nous sommes convaincus que ce secteur
d’activité va continuer à se développer. Ceci est particulièrement appréciable du point de vue du développement durable,
car plus un produit est pérenne, meilleure est sa performance
environnementale. Nous acceptons le fait qu’ainsi nous perdons quelques opportunités de vendre des produits Girsberger.
Négoce de bois massif
Girsberger bois massif est la plus récente division de notre
société et distribue du bois de sciage de choix. A l’origine,
notre unique objectif consistait à assurer notre propre approvisionnement en bois. Entre temps, l’achat de bois destiné à
notre propre utilisation est devenu une activité de moindre
importance et nous fournissons des quantités beaucoup plus
significatives de bois nobles à des entreprises de menuiserie
et des fabricants de meubles.
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 acheteurs évitent
ainsi un séchage et un stockage onéreux en termes de capital.
A Koblenz, près de la frontière allemande, Girsberger dispose
d’entrepôts couverts et d’installations de séchage ainsi que
d’un stock de plus de 3.500 mètres cubes de bois séché à
l’air et en cellules. Au niveau du négoce de bois, nous nous
positionnons également dans le créneau du haut de gamme.
Les feuillus particulièrement longs et présentant une colora-

tion marquante comme le chêne de Bourgogne ou le noyer
français sont notre spécialité.
Nous visitons les scieries dans toute l’Europe afin de
nous procurer les plus belles grumes, et souvent nous nous
rendons directement sur les lieux d’abattage dans la forêt afin
d’évaluer de manière fiable la structure des cernes et la teinte
du bois d’un arbre. Au travers de notre assortiment de bois
européens, nous soutenons non seulement la transformation
du bois, matière première renouvelable, mais également la
gestion durable des forêts indigènes. Ceci est d’une grande
importance, car de nos jours, on privilégie de plus en plus
souvent des matériaux synthétiques ou on abat des arbres
tropicaux sans se soucier du reboisement.
Comparée aux plus grands producteurs de meubles
de bureau au niveau mondial et aux fabricants actifs globalement, Girsberger est une entreprise de petite taille. Cependant, nous nous orientons de manière conséquente et à tous
les niveaux exclusivement vers des produits durables de haute
qualité. Nous veillons à toujours produire dans le respect de
l’équité sociale et de l’environnement. Nous sommes spécialisés pour apporter des réponses aux exigences individuelles.
Nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir à l’avenir également affirmer cela avec conviction et fierté.
Michael Girsberger,
CEO Girsberger Holding SA
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Objectifs et mesures
La liste suivante mentionne dans quelle mesure les objectifs
fixés à fin 2014 ont été atteints et indique les mesures/
objectifs d’ici à 2016.

•Objectifs atteints / •Objectifs atteints partiellement / •Objectifs non atteints
Objectifs jusqu’à 2014

Réalisation des objectifs et explication

Priorités 2015/2016

•Sondage auprès des clients au niveau de la division

Sondage auprès des clients au niveau des 4 divisions

Groupes d‘intérêt
- Enquête écrite, structurée auprès des clients

Office Seating réalisé en Septembre 2013

Office Seating, Dining, Customized Furniture et Remanufacturing en 2016

- Poursuite de l’écoute des doléances des salariés
(sondage 2012)

•Les requêtes de nos collaborateurs ont été enten-

Poursuite des mesures /activités

•Objectifs atteints

Satisfaction des collaborateurs

•Cet objectif est constamment vérifié

Fidélisation sur le long terme des collaborateurs

dues et les mesures/activités mises en place dans la
mesure du possible.

Collaborateurs
Taux de réalisation des entretiens avec les collaborateurs de 100 %
Formation individuelle des cadres et de nos spécialistes
sur la base des entretiens réalisés chaque année avec

qualifiés

les collaborateurs
Mise en place de programmes individuels de promotion destinés aux cadres en charge de collaborateurs
Réduction de 5 % par an des absences de courte durée

•

Promotion de la santé

•Cet objectif est constamment vérifié

Développement et production de produits pérennes

Cet objectif a été atteint à Bützberg, mais n’a toutefois pas été atteint à Endingen

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

L’utilisation de 100 % d’électricité verte au niveau de

et de qualité

la production a été atteinte

Utilisation minimale de matériaux

nement

Responsabilité produit/sécurité du client
(Garantie de conformité aux normes)

Approvisionnement et transport
Confirmation annuelle de l’impact écologique
Evaluation de l’origine douanière des pièces achetées
par Girsberger SA Bützberg
Poursuite de la surveillance et du contrôle des fournisseurs asiatiques

•Objectif atteint
•Objectif atteint

Confirmation annuelle de l’impact écologique

•Objectif atteint

Poursuite de la surveillance et du contrôle des fournisseurs asiatiques

Code de conduite pour les fournisseurs
Matières premières et matériaux
Utilisation optimale du bois, du cuir et du tissu par un
contrôle des chutes de découpes
A Bützberg, réduction de 50 % des déchets domestiques
par leur tri

•Objectif partiellement atteint

Rendement bois et métal/ Contrôle des chutes de

•Objectif partiellement atteint

Bützberg: Volume de déchets ménagers réduit à 5 %

tissu ou cuir

Bützberg: Volume de déchets ménagers réduit

par rapport à l’année précédente

A Endingen, accroissement à 75 % de la part des

à 48 %

Endingen : Accroissement à 75 % de la part des

déchets recyclables par rapport à la totalité des déchets

Endingen: Proportion de déchets recyclables

déchets recyclables

augmentée à 71,7 %

Objectifs jusqu’à 2014

Réalisation des objectifs et explication

Priorités 2015/2016

•Objectif atteint partiellement

Objectifs du concept de production écologique

•Objectif atteint

Consommation de 100 % d’électricité verte à Bützberg

Protection de l’environnement/énergie et
émissions
Objectifs du concept de production écologique conformément aux pages 40/41

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

conformément aux pages 40/41

et Endingen

Les émissions de CO2, qui ne peuvent être réduites
par nos propres moyens sont compensées en totalité
par les certificats de protection du climat de Fair
recycling
Poursuite de la compensation par la plantation d’arbres
Véhicules d’entreprise classe d’efficacité A
Compensation de tous les vols au travers de myclimate
Production neutre en CO2 de nos documents imprimés
Poursuite de la sensibilisation des collaborateurs à des
thèmes environnementaux

•Objectif atteint

Poursuite de la compensation par la plantation

•Objectif atteint partiellement
•Objectif atteint
•Objectif atteint

Véhicules d’entreprise classe d’efficacité A

•Objectif partiellement atteint, ne pouvant en fin de

Poursuite de la sensibilisation des collaborateurs à

compte être considéré comme atteint

d’arbres

Production neutre en CO2 de nos documents imprimés
des thèmes environnementaux
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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

2013

2014

274

Collaborateurs
Effectif total

Nombre

293

288

282

284

277

Cadres femmes

Nombre

9

10

10

11

10

10

Cadres hommes

Nombre

47

52

46

45

48

47

42,5

42,9

42,6

42,6

43,0

43,5

8,2

8,1

7,3

7,1

7,1

7,1

Structure de l’effectif - âge

Moyenne

Equité salariale – écart salarial

Facteur

Cas de discrimination sanctionnés

Nombre

Taux de réalisation des entreprises avec les collaborateurs

Pourcentage

Satisfaction des collaborateurs (barème d’évaluation 1-10)

Moyenne

Taux de fluctuation

Pourcentage

Formation continue par collaborateur

0

0

0

0

0

0

82,4

83

100

100

100

100

8,3

8,2

8,3

8,3

8,2

8,2

7,02

9,93

7,46

5,63

7,71

9,15

Heures

9,1

7,1

6,3

13,9

13,1

11,7

Bois

m3

985

930

970

967

920

989

Métal

t

232

203

143

98

67

63

Cuir

m2

24’571

21’770

15’504

19’104

18’149

21’507

Tissu

lfm

75’985

79’729

102’269

83’225

69’480

55’049

Papier

kg

8’205

5’931

5’990

5’811

3’688

6’069

Recyclage thermique du bois

t

367,1

351,6

378,3

381,8

374,5

404,9

Incinération des déchets

t

88,9

96,4

88,9

98,4

82,0

79,2

Déchets recyclables

t

151

163,5

153,4

151

162,5

160,4

Déchets spéciaux

t

3,5

3,2

1,9

2,4

4,3

0,9

m3

3’255

3’283

3’295

3’150

3’744

2’961

Electricité

t

300,7

210,6

200,6

198,2

52,2

49,5

Fioul
Gaz
Essence/diesel

t
t
t

39,1
110,6
547,3

74,4
126,8
516,1

30,8
100,6
507,7

39,1
116,6
540,7

52,77
118,6
544,4

36,27
92,44
515,1

Déchets spéciaux

t

37,3

37,5

22,2

29,9

18,7

14,8

VOC

t

6,64

7,73

6,05

6,01

5,35

6,05

SOx

t

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

NOx

t

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,4

Particules fines (aucune mesure en 2009, 2011 et 2013)

t

–

1,23

–

1,55

-

0,54

Nombre

0

0

0

0

0

0

Matières premières et matériaux
Matières premières

Déchets de l’entreprise

Eau
Consommation d’eau
Emissions de CO2

Autres émissions représentatives

Conformité à la législation
Entorses à la législation

Des professionnels bien formés assurent
notre avenir. Voilà pourquoi, nous proposons
des places d’apprentissage dans les différents secteurs de l’entreprise et soignons
les partenariats avec les écoles supérieures
d’enseignement technique. Nous garantissons l’avancement professionnel constant
de nos collaborateurs par des cours, des formations, des séjours à l’étranger et des programmes de promotion précis.
Extrait de ‘La charte des entreprises Girsberger’
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Groupes d’intérêt

Participation des groupes d’intérêt

Le dialogue continu avec nos groupes d’intérêt est un
fondement important de notre stratégie d’entreprise. Il
est de notre responsabilité de tenir compte des points de
vue de notre entourage. Nous voulons comprendre les
préoccupations, les intérêts et les besoins de nos clients,
employés, investisseurs, fournisseurs et de la société et
les associer à nos réflexions et nos actions en matière de
développement durable.

En 2013, nous avons interrogé 160 clients (des revendeurs
ainsi que 5 clients directs de la division Office) de Girsberger
SA et Girsberger Sarl concernant leur taux de satisfaction.
Nous avons analysé 146 questionnaires, soit 91,25 % des
réponses. Le tableau suivant fournit des informations sur les
résultats :

Sondage réalisé en 2013 auprès des clients
Importance du développement durable

Unité en %

Approvisionnement

1 = très important 5 = sans importance

Production

1 = très important 5 = sans importance

49,3

Distribution

1 = très important 5 = sans importance

50,0

Importance **

1

2

3

4

5

51,4

39,7

7,5

1,4

-

41,1

8,2

1,4

-

37,7

10,3

1,4

0,6

Produits de la division Office

Unité en %

1

2

3

4

Rapport Qualité/Prix

1 = très satisfait 4 = très insatisfait

90 %

21,2

73,3

4,8

-

Qualité produit/Qualité de la prestation

1 = très satisfait 4 = très insatisfait

90 %

42,5

54,8

2,1

-

Avantages produit

1 = très satisfait 4 = très insatisfait

89 %

26,7

57,5

8,2

-

Confort d’utilisation du produit/des
fonctionnalités

1 = très satisfait 4 = très insatisfait

90 %

24,7

71,2

1,4

-

Amabilité du service après-vente

1 = très satisfait 4 = très insatisfait

86 %

32,2

49,3

1,4

-

Collaborateurs de Girsberger

Unité en %

1

2

3

4

Compétence professionnelle du service externe

1 = très bon 4 = non satisfaisant

75,3

24,0

-

-

Compétence professionnelle du service externe

1 = très bon 4 = non satisfaisant

59,6

37,7

1,4

-

Compétence professionnelle du service

1 = très bon 4 = non satisfaisant

54,1

23,3

3,4

-

après-vente
Rapidité du traitement des commandes

1 = très bon 4 = non satisfaisant

43,8

48,6

5,5

0,7

Qualité du traitement de commandes

1 = très bon 4 = non satisfaisant

52,1

43,2

2,7

-

Réactivité du service après-vente

1 = très bon 4 = non satisfaisant

44,5

39,7

5,5

1,4

Qualité du service après-vente

1 = très bon 4 = non satisfaisant

47,9

34,2

4,8

-

Respect des délais de livraison

1 = très bon 4 = non satisfaisant

30,1

51,4

13,0

4,1

Service de livraison en général

1 = très bon 4 = non satisfaisant

26,0

48,6

17,1

4,1

* L’addition des pourcentages ne permet pas, dans tous les cas, d’atteindre 100 pour cent, les chiffres ayant été arrondis. De même, les réponses à certaines
questions ont été omises.
** Nombre de revendeurs ayant évalué le critère en question en fonction de son importance

Tous les avis « non satisfaisant » ont été analysés et discutés au cours d’entretiens individuels avec les clients
concernés. En interne, nous avons analysé le temps de
traitement des commandes et avons toutefois constaté
que, pour le moment, aucune amélioration ne peut être
envisagée tant pour des raisons de personnel que techniques. Au niveau du service après-vente, la consigne est
de réagir dans un délai de 24 heures au maximum. Nous
nous y tiendrons à l’avenir également. Le respect des
délais de livraison dépend de l’interaction pas toujours
aisée entre la capacité de production interne, la fiabilité
de livraison de nos fournisseurs et la qualité des pièces
livrées. Cela restera à l’avenir également un défi, auquel
nous attachons la plus grande importance.
Afin d’assurer un service de livraison de grande
qualité, les doléances sont discutées sans délai avec
notre transporteur, qui met en œuvre les mesures appropriées en vue d’une amélioration.
A l’occasion de l’entretien annuel, toutes les
plaintes enregistrées sont à nouveau évoquées et les
mesures prises évaluées.
Au delà de ces points, nous avons voulu, dans
le cadre de ce sondage auprès de nos clients, évaluer la
manière dont est perçue notre entreprise. Il en ressort
que 16% des sondés estiment que nos annonces publicitaires passent inaperçues. Notre département marketing
a pris note de cette critique.
En 2016, nous interrogerons à nouveau nos
clients sur leur degré de satisfaction. Il s’agira alors de
questions concrètes concernant la collaboration avec les
quatre divisions Office Seating, Dining, Customized Furniture et Remanufacturing. Dans l’intermédiaire, nous nous
assurerons au cours de réunions mensuelles et d’entretiens approfondis en début d’année que les besoins et
demandes de nos clients nous soient connus et que nous
les satisfaisions dans la mesure du possible.
Girsberger s’en tient à sa stratégie de produire
dans des pays à forts coûts salariaux, à savoir l’Allemagne et la Suisse. Nous nous efforçons dans un même
temps de préserver les emplois existants et d’en créer
de nouveaux dans la mesure du possible. Les collaborateurs représentent un groupe d’intérêt de première
importance. A intervalles réguliers de deux mois, tous les

collaborateurs sont informés par les directeurs et les responsables de divisions sur la marche des affaires ainsi que
sur d’autres questions d’actualité.
Par des conseils sur le climat et le projet « Emeraude », nous les sensibilisons aux questions de l’environnement. Les collaborateurs qui s’engagent au niveau social
sont autorisés à s’acquitter de leurs obligations durant les
heures de travail, dans la mesure du possible.
Les demandes exprimées par les collaborateurs à
l’occasion du sondage 2010 ont été suivies d’effet autant
que possible. Diverses propositions concernant l’éclairage,
l’élimination des déchets ainsi que la consommation de papier ont été intégrées dans le concept écologique de l’entreprise. Les mesures en termes de communication (degré de
connaissances en matière de développement durable) n’ont
pas encore été mises en place.
Des contacts et des entretiens avec nos fournisseurs (sous-traitants et prestataires de service) sont organisés régulièrement.
Nous entretenons un dialogue constant avec nos
investisseurs au travers de rapports mensuels, de réunions
du conseil d’administration, d’assemblées générales ainsi
que de rapports de gestion et bilans annuels.
Girsberger communique avec l’extérieur entre
autres grâce à un flux continu de communiqués de presse
au sujet des nouveaux produits et des projets auxquels nous
étions associés. 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 soutenons, 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 national et international.

17

Nos collaborateurs
Nos collaborateurs appartiennent à 18 nationalités différentes. Cette diversité culturelle présuppose un climat d’ouverture et de tolérance. Des collaborateurs satisfaits et en
bonne santé sont les objectifs que vise notre politique en
matière de ressources humaines, car c’est uniquement ainsi
qu’ils seront les plus performants. Les valeurs de l’entreprise
Girsberger en constituent les fondements. Elles stipulent,
entre autres, qu’indépendamment du sexe, de l’origine, de
la culture et de la religion, nous devons en toutes circonstances nous comporter avec tous nos semblables de manière
honnête, loyale et serviable. Tous les collaborateurs de notre
entreprise doivent bénéficier d’une égalité de traitement et se

sentir bien. Leurs droits au respect de la personne et de leur
sphère privée sont garantis en toutes circonstances.
En 2015 et 2016, notre politique en matière de ressources
humaines met l’accent sur les points suivants :
•
•
•
•

Satisfaction des collaborateurs
Fidélisation sur le long terme des collaborateurs qualifiés
Promotion de la santé
Mise en place de programmes individuels de promotion
destinés aux cadres en charge de collaborateurs

Les entreprises certifiées Girsberger Holding SA, Girsberger SA
et Girsberger Sarl emploient au total 274 collaborateurs (y
compris 20 apprentis). La proportion de femmes cadres a chu-

té en 2012 de pratiquement 20 % à 17,5%. Avec un total de dix
femmes, ce chiffre demeure, à notre avis, encore bien trop bas.
Pourtant, lors de la sélection des cadres, seules la qualification
et la personnalité sont des critères déterminants, de sorte que
rien ne s’oppose en principe à une augmentation du nombre
de femmes.
Girsberger ne propose pas de salaires particulièrement élevés à ses cadres supérieurs. La fourchette de rémunération est restée inchangée à 1:7.
Effectif et taux de fluctuation
Par rapport à 2012, le personnel de chacun des sites de Bützberg et Endingen s’est réduit, durant la période de ce rapport,
de cinq employés, pour atteindre un total de 274. En consé-

Nombre de collaborateurs et taux de fluctuation

quence, le taux de fluctuation a augmenté dans cette période
de 5,63 à 9,15 %.
L’indice de référence est, en Suisse, selon une étude
réalisée en 2007 par l’Université de Saint-Gall (publiée par le
portail PME de la Confédération suisse) tous secteurs confondus de 9,7 %. Aucun chiffre n’est publié pour l’industrie du
meuble. Dans la construction mécanique, l’industrie métallurgique et électrique, le taux se situe à 8,9 %.
Dans le Bade-Wurtemberg, l’indice de référence,
selon la Fédération allemande d’ingénierie (VDMA) se situe à
6.5 %. Ces indications datent de 2010.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

293

288

282

284

277

274

Effectif total des entreprises certifiées

Nombre

Effectif de Girsberger Holding SA Bützberg

Nombre

21

24

23

24

23

25

Effectif de Girsberger SA Bützberg 1

Nombre

150

150

141

137

134

131

Effectif de Girsberger Sarl Endingen 2

Nombre

122

114

118

123

120

118

Pourcentage

7,02

9,93

7,46

5,63

7,71

9,15

Fluctuation totale
1
2

Paris et Vienne inclus jusqu’en 2013, à compter de 2014, uniquement Paris
Amsterdam et Londres inclus jusqu’en 2013, à compter de 2014 sont inclus Amsterdam et Vienne
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Nos collaborateurs (suite)
Durée d’activité au sein de Girsberger
Fin 2014, la moyenne d’âge de nos employés se situe à 43,5
ans et dépasse donc de plus d’un an celle de 2012. 17,5 %
des salariés travaillent depuis plus de vingt ans pour les sociétés du groupe Girsberger. Plus de 28 % travaillent de onze à
vingt ans au sein de notre entreprise et environ 24,5 % de un
à cinq ans. Cette répartition équilibrée entre les différentes
tranches d’âges, respectivement au niveau de l’ancienneté
est importante pour un échange mutuel et la transmission
des compétences au sein de l’entreprise.

Durée de l’activité au sein de l’entreprise
Effectif
100
90
80
70
60
50
40

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

20

2013

30

10
0
<1

1 –5

6 –10

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

11 –15

16 –20

> 20

Absentéisme
Notre objectif de réduire les absences de courte durée – absences jusqu’à trois jours pour maladies ou liées aux accidents – de 5 % par an a été atteint à Bützberg, mais n’a pas
été atteint à Endingen.
Afin de sensibiliser notre encadrement, des experts
mandatés par des assurances maladie ont été sollicités. Les
absences fréquentes sont analysées et discutées avec les
salariés concernés. Désormais et selon le cas, un certificat
médical est exigé dès le premier jour d’absence.
Comme les absences de courte durée se situent à
un niveau très satisfaisant sur les deux sites, notre objectif de

réduction sera pour les prochaines années à nouveau additionné au chiffre global des absences.
Selon les statistiques publiées en septembre 2014
par la Caisse suisse d’assurance accidents et maladies professionnelles Suva, un travailleur est en moyenne en arrêt 6,5
jours par an pour cause de maladie ou d’accident. Avec 5,29
jours, Girsberger SA et Gisberger Holding SA se situent à un
niveau bas, très satisfaisant.
Au Bade-Wurtemberg, l’association allemande pour
la construction de machines et d’équipements, créé en 2010,
affiche un taux moyen d’absentéisme lié aux maladies de
3,9 %. A Endingen, ce taux ne peut actuellement pas être

atteint en raison d’un absentéisme de longue durée.
Les points clé en matière de gestion de l’absentéisme restent :

Structure du personnel (âge moyen)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

41,5

42,2

42,2

42,0

42,1

42,8

Collaborateurs Girsberger Holding SA Bützberg

42,2

42,1

41,5

41,7

41,1

42,7

Collaborateurs Girsberger Sarl Endingen

43,9

44,4

44,2

44,3

45,6

45,1

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7,06

6,59

5,26

5,61

6,36

5,29

11,97

12,96

9,60

13,17

16,19

16,86

2012

2013

2014

1,163

1,447

1,014

+ 24

- 30

0,398

0,422

+5

+6

Collaborateurs Girsberger SA Bützberg 1
2

Absentéisme par jours, par collaborateur, par an
Girsberger SA et Holding SA Bützberg

1

Girsberger Sarl Endingen 2

•
•
•
•

L’accompagnement et le suivi des collaborateurs absents
Une réinsertion attentive
Un dialogue motivant
Des entretiens de reprise du travail entre les cadres et les
collaborateurs concernés
• Promotion de la santé (sensibilisation et prévention)

Absences courtes jusqu’à 3 jours par collaborateur et par an
Site de Bützberg (Girsberger AG et Holding AG)
Modification
Site de Endingen (Girsberger Sarl)
Modification
1
2

1

Jours
Pourcentage

2

Jours
Pourcentage

0,379

Paris et Vienne inclus jusqu’en 2013, à compter de 2014, uniquement Paris
Amsterdam et Londres inclus jusqu’en 2013, à compter de 2014 sont inclus Amsterdam et Vienne
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Nos collaborateurs (suite)
Satisfaction des collaborateurs
Les entretiens réguliers avec les collaborateurs et l’évaluation
de leurs performances demeurent un point important dans la
détermination du taux de satisfaction des employés. En 2014,
les collaborateurs ont pour la première fois évalué leurs supérieurs. Dans le prochain rapport sur le développement durable, nous rendrons compte des résultats et mesures prises.
Le degré de satisfaction de nos collaborateurs se
maintient avec 8,2 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 entretiens sont systématiquement examinés et analysés par la direction. Les évaluations inférieures à
5 points font l’objet d’une attention toute particulière. Dans
ces cas précis, des suggestions en vue d’une amélioration
sont formulées et des mesures correctives définies avec les
collaborateurs.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total
(échelle d’évaluation 1–10)

8,3

8,2

8,3

8,3

8,2

8,2

Collaboration

8,7

8,7

8,6

8,6

8,6

8,5

Information

8,3

8,3

8,1

8,1

8,1

8,1

Poste de travail/environnement

8,4

8,4

8,6

8,4

8,3

8,3

Système informatique

7,7

7,7

7,6

7,7

7,8

7,7

Système de gestion de l’environnement 8,6

8,6

8,3

8,7

8,7

8,5

Taux de réalisation des entretiens 2009
avec les collaborateurs (%)

2010

2011

2012

2013

2014

79,4

100

100

100

100

Evaluation de la satisfaction
du personnel (moyenne)

Collaborateurs Girsberger SA 1
et Holding AG Bützberg

86,3

Collaborateurs Girsberger Sarl
Endingen 2

78,4

86,5

100

100

100

100

Fidélisation sur le long terme des collaborateurs qualifiés
La fidélisation sur le long terme des professionnels qualifiés
constituera dans les années à venir un défi majeur. Des pénuries de main d’œuvre dans certains domaines tels que la
sellerie et la couture se font d’ores et déjà ressentir. Pour
faire face à ce défi, nous allons encourager et former nos collaborateurs de manière ciblée et individuelle. Dans la mesure
du possible, nous créerons des postes d’apprentissage au
sein même de l’entreprise. La collaboration avec les écoles
spécialisées et la participation à des bourses pour l’emploi
seront intensifiées. Les postes de stagiaire offrent également
une opportunité d’apprendre à connaitre à temps de futurs
professionnels. Nous nous efforçons constamment de présenter Girsberger comme un employeur attrayant.
Conventions collectives/Contrat de travail général
Le Girsberger Holding SA et Girsberger SA sont soumises à
la convention collective de l’industrie suisse du meuble. Les
filiales de distribution d’Amsterdam, Paris et Vienne disposent
de leurs propres conventions collectives. Sur la base des
diverses prescriptions propres à chaque pays (par exemple,
le droit du travail), les délégués du personnel et les cadres de

Index de satisfaction
2009: 8,3
2010: 8,2
2011: 8,3
2012: 8,3
2013: 8,2
2014: 8,2
Echelle d’évaluation
de 1 (très insatisfait)
à 10 (très satisfait)

1

Paris et Vienne inclus
jusqu’en 2013, à compter
de 2014, uniquement Paris

2

Amsterdam et Londres
inclus jusqu’en 2013, à
compter de 2014 sont inclus
Amsterdam et Vienne

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 supplémentaires et le maintien du salaire en cas de maladie ou d’accident. Girsberger Sarl, dont le
siège est à Endingen, n’est affiliée à aucune convention collective de la branche. Les contrats de travail existants sont soumis aux lois, règlements et directives en vigueur en Allemagne.
Promotion de la santé
Depuis des années, les mesures de sensibilisation et de
prévention dans les domaines de la santé, la sécurité et l’environnement sont partie intégrante d’une procédure permanente. Sur les sites de production de Bützberg et Endingen,
des collaborateurs qualifiées en charge de la sécurité garantissent qu’un besoin éventuel soit détecté et que des formations appropriées soient mises en œuvre.
La promotion de la santé signifie également pour
nous d’intégrer si possible les personnes présentant une
déficience. Girsberger Sarl à Endingen emploie actuellement
11 collaborateurs présentant un handicap sévère. Dans le
cadre des commandes, nous prenons en considération des

Apprentissage et formation continue
Nombre d’apprentis en pourcentage de tous les collaborateurs

Pourentage

organisations comportant des emplois protégés pour les
personnes ayant une déficience comme les centres régionaux
pour l’emploi (RAZ), la coopérative Vebo, la fondation WBM,
Schwarzwaldwerkstatt et Caritas.
Mise en place de programmes individuels de promotion
destinés aux cadres en charge de collaborateurs
Le nombre de jours consacrés à la formation a légèrement diminué depuis 2012. Ceci est dû à des journées de formation
manquantes dans le cadre du CIP (processus d’amélioration
continue). Les résultats de la formation intensive effectuée en
2012 et 2013 sont actuellement en cours d’intégration dans
les processus quotidiens.
Dans les prochaines années, l’accent sera mis sur
la formation individuelle des cadres en charge de collaborateurs. Les directeurs en collaboration avec les responsables
de production constitueront un « cercle de promotion », chargé de définir les besoins en matière de formation continue et
de sa mise en œuvre.
Hans Zingg,
Responsable des Finances, Girsberger Holding SA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6,8

6,6

6,8

7,9

7,6

7,3

Apprentis Girsberger Holding SA Bützberg

Nombre

2

2

2

2

2

2

Apprentis Girsberger SA Bützberg

Nombre

10

10

10

10

11

10

Apprentis Girsberger Sarl Endingen

Nombre

8

7

6

9

8

8

Jours

297

227

204

450

388

348

Heures

9,1

9,1

6,3

13,9

13,1

11,7

Total des jours de formation interne et externe
Nombre d’heures de formation par collaborateur
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Produits
En 2014, Girsberger a célébré le 125ème anniversaire de sa
création. Deux ans auparavant, nous avions déjà commencé à réfléchir à la manière dont nous pourrions honorer cet événement
par le développement d’une chaise particulière, en mesure de
réfléter l’histoire de notre entreprise.
Aucun produit n’a autant marqué Girsberger que la
chaise pivotante en bois. En 1910, Heinrich Girsberger a déposé
une demande de brevet pour un tel siège, qui disposait d’un
réglage de la hauteur sans-à-coups innovant. C’est ainsi qu’a
débuté le positionnement de Girsberger en tant que spécialiste
en matière d’assise. D’autres sièges de bureau en bois massif
ont bientôt suivi et jusque dans les années cinquante, Girsberger
a été l’un des pionniers pour ce type de sièges. Par la suite les
chaises pivotantes en bois ont perdu leur attractivité, jusqu’à
disparaître complètement du marché. A l’occasion du 125ème
anniversaire de Girsberger, nous nous sommes posés la question : Pourquoi n’y a-t-il plus de chaises pivotantes en bois massif

et à quoi devrait ressembler aujourd’hui une chaise pivotante
moderne en bois massif de Girsberger ?
La question du pourquoi a été rapidement résolue.
La plupart des sièges pivotants de bureau actuels répondent à
des impératifs de prix qui ne peuvent être respectés avec une
construction en bois massif. Cela est moins dû au bois en soi
qu’à la masse de travail qu’exige le façonnage du bois massif. Et
le travail coûte cher, particulièrement en Suisse.
Par conséquent, nous ne nous sommes pas fixés
d’objectifs en termes de prix pour notre chaise moderne en bois.
Ce modèle coûtera ce qu’il coûtera en étant produit dans notre
usine de Bützberg. Nous étions conscients de ne pouvoir compter sur des chiffres de vente importants. Pour que le siège ait
une chance sur le marché, il fallait qu’il soit unique, esthétique et
attrayant. Plutôt qu’un chiffre d’affaires élevé, nous tenions, par
le concept de fabrication et les matériaux utilisés, à faire passer
un message en faveur des matériaux de qualité et durables et
promouvoir notre site de production suisse.

Le concept a fonctionné. Le siège G 125 a suscité beaucoup
d’attention et se vend avec succès malgré son prix relativement
élevé. D’une part, les clients apprécient que le siège G 125
soit très différent de tous les autres sièges pivotants proposés.
D’autre part, ils respectent et apprécient la fabrication artisanale.
De plus en plus de personnes sont aujourd’hui à la recherche de
produits originaux, de haute qualité, dont la traçabilité de la mise
en œuvre est garantie et sont prêtes à en payer le prix.
C’est très bien ainsi, car le développement durable
d’un produit est étroitement lié à sa pérennité. Une table en bois
massif de grande qualité et intemporelle est souvent transmise
et utilisée de génération en génération. Les meubles bon marché
par contre incitent à un remplacement permanent des produits : D’une part, ils se cassent très rapidement, d’autre part, il
n’est pas très onéreux de les remplacer. Ce comportement de
consommation est discutable non seulement en raison du gaspillage des ressources, mais également au regard des conditions
de travail, dans lesquelles ces produits sont fabriqués principalement dans des pays à faibles coûts salariaux.

Il en va tout autrement des meubles Girsberger. Forts d’une qualité irréprochable, d’un design intemporel et d’une valeur d’usage
essentielle, ils se maintiendront durant de longues années. Chez
nous, la fabrication d’une table en bois massif commence par la
sélection de la grume en forêt ou dans la scierie, car nous tenons
à savoir d’où provient le bois et à pouvoir contrôler intégralement
son conditionnement. Entre temps, nous avons créé notre propre
négoce de bois, qui couvre non seulement nos besoins, mais
permet également d’approvisionner en bois de qualité d’autres
entreprises de transformation du bois.
Des pièces de mobilier pérennes, qui, de ce simple fait,
contribuent à la préservation des ressources, sont ainsi conçues.
En outre, nous pouvons garantir, grâce à la production dans
nos manufactures en Suisse et en Allemagne, des conditions
générales équitables d’un point de vue écologique et social et
contribuer à maintenir des emplois dans la région.
Mathias Seiler,
Responsable Design et Marketing, Girsberger Holding SA
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La responsabilité produit
Notre production, notre service commercial et notre service après-vente contribuent à ce que les produits Girsberger soient produits, achetés et utilisés d’une manière aussi
durable que possible. Des produits pérennes, des garanties de disponibilité ultérieure pour les pièces de rechange,
des solutions de construction sûres, ainsi que des matériaux recyclables à faibles émissions font de l’achat de
nos produits un geste écologiquement et économiquement
responsable.
Tous les produits de nos collections Office et
Dining sont soumis depuis leur phase de conception à de
nombreux tests et évaluations de plausibilité en conformité
avec les normes en vigueur dans la branche. Les normes
de qualité et environnementales propres à Girsberger, ainsi
que, bien entendu, les normes, règlementations et standards fondamentaux exigés en matière de sécurité et de
santé par le législation dans le cadre du LSPro (la loi sur
la sécurité des produits de l’UE, incluant la Suisse) sont
appliqués et respectés. Le cycle de vie du produit est pris
en considération depuis sa conception, respectivement
son développement, jusqu’à son élimination.
Avec un grand investissement en temps et des
coûts élevés, nous faisons tout notre possible pour ga-

rantir la sécurité des produits Girsberger. Nos sièges de
bureau sont soumis dès leur phase de développement à
des calculs de résistance et des simulations. Avant le début de la production en série, des tests de charge statique
et dynamique sont réalisés à plusieurs reprises. Par la
suite, les produits sont testés de manière indépendante à
Nuremberg par la TÜV/LGA.
Durant le développement de nouveaux produits,
une vérification périodique de l’état d’avancement est
indispensable. Les prototypes et les essais préliminaires
permettent une surveillance continue de la sécurité des
produits à tous les stades du développement. Tous les
contrôles de standards et de plausibilité effectués sont
documentés et archivés.
Les produits Office de Girsberger démontrent
avec leurs certifications telles que le sigle GS (Geprüfte
Sicherheit = sécurité testée) que la qualité des produits, la
sécurité des produits ainsi que la mise en œuvre de matériaux ne présentant aucun risque et faibles en émissions
font partie intégrante de la stratégie d’entreprise.
D’ici 2016, nous voulons continuer d’accroître les
critères en matière de sécurité et d’innocuité sanitaire
des produits de la gamme Office. Pour les certifications de
sécurité et les contrôles relatifs aux substances nocives
des nouveaux produits, nous visons un quota de 100 %.

Les principales catégories de produits sur lesquels sont effectués des contrôles additionnels indépendants
en faveur d’une réduction des risques et des impacts sur la santé
Groupe de produits

Dont certifiés GS

1

Dont testés pour les substances nocives 2

80,2 %

76,1 %

Sièges de bureau Office liste de prix 2014

84,5 %

82,5 %

Sièges multiusages/visiteurs Office liste de prix 2013

83,2 %

64,9 %

Sièges multiusages/visiteurs Office liste de prix 2014

81,7 %

67,0 %

Sièges de bureau Office liste de prix 2013

1

Durée de validité limitée à 5 ans. Renouvellement par un nouveau contrôle

2

Vérification annuelle par des nouveaux contrôles

L’apposition du certificat « LGA testé pour les substances
nocives », signale aux clients et aux consommateurs que
nos produits Office sont particulièrement faibles en émissions.
L’attribution est basée sur un contrôle des émissions et divers tests de matériaux conformément aux
critères écologiques établis par la TÜV Rheinland LGA
Products. Ainsi les métaux lourds, l’utilisation de plastifiants nocifs pour la santé, de colorants, de solvants et
de conservateurs sont strictement limités, de sorte qu’en
l’état actuel de la science et des connaissances, le recours mesuré à ces produits, ne présente aucune menace
pour la santé. Des contrôles annuels garantissent que nos
produits sont respectueux de la santé et de l’environnement.
Les prescriptions légales, ainsi que les standards
internes volontaires concernant la sécurité de nos produits
et leur impact sur la santé des utilisateurs ont toujours été
suivis scrupuleusement. Pourtant, fin mars et début avril
2014, et ce malgré toute l’attention apportée, deux chutes
se sont malheureusement produites avec Sway, notre siège
de soutien à la station debout. Fort heureusement, les deux
personnes concernées ne se sont pas blessées gravement.
Nous avons immédiatement mis en place les dispositions
nécessaires afin d’éviter que cela ne se reproduise.

Les deux incidents ont eu lieu à différents endroits en Allemagne et ont été provoqués par une désolidarisation du
siège et du piétement central. Au vu des informations dont
nous disposions, nous ne pouvions pas exclure avec certitude que d’autres sièges, même correctement utilisés, ne
soient affectés par le même problème. En conséquence,
nous avons décidé de remplacer gratuitement tous les
sièges Sway déjà sur le marché par des nouveaux sièges
ayant subi une correction.
Thomas Gasser,
Responsable du développement produit, Girsberger Holding SA

Les phases suivantes du cycle de vie de nos produits sont systématiquement examinées en termes de santé,
de sécurité des produits et de durabilité et sont adaptées en conséquence
Phases du cycle de vie des produits

Examen

Qui/Quoi

Développement du concept du produit

Qui

Développement de produit et distribution

Développement et vérification de la conformité aux normes

Qui

Développement de produit

Certifications

Qui

Organismes de contrôle indépendants

Fabrication et production

Qui

Origine et processus

Usage et entretien

Qui

Développement de produit/service après-vente

Elimination, réutilisation ou recyclage

Qui

Tri sélectif

Identification des produits et des prestations
Déclaration
Essence de bois (dénomination commerciale) pour les produits comprenant des éléments en bois conférant du caractère

100 %

Matériaux synthétiques : désignation du matériau directement sur le composant

90 %

Pièces moulées en aluminium : désignation du matériau directement sur le composant

90 %

Autres matériaux tels que lʼacier, les textiles, le cuir: identification disponible, désignation sur le composant impossible
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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 réinjection des matières premières dans de
nouveaux processus de fabrication.

8

7

6

Durabilité

Itinéraires de
transport réduits

5

1
Notre objectif est d’intégrer des critères
écologiques dans nos procédures
journalières de conception des produits.
Cela implique de prendre en compte les
aspects environnementaux dès le projet
de conception de même que son aspect
technique, lors de la sélection des
matériaux et du choix des processus de
production. Le cycle de vie complet d’un
produit doit être pris en compte, afin
de le concevoir de telle manière qu’il
soit économe en ressources, pauvre en
agents polluants et en déchets, recyclable, durable et réparable depuis la
fabrication jusqu’à sa mise hors service.

2
Lors de l’approvisionnement en matières
premières et en matériaux, nous
attachons de l’importance, outre les
aspects techniques et commerciaux, à
ce que nos fournisseurs travaillent de
manière socialement et écologiquement
responsable.
Pour cette raison, un code de conduite
destiné aux fournisseurs de Girsberger a
été élaboré. Ce code comprend les critères fondamentaux les plus importants
auxquels un fournisseur de Girsberger
doit satisfaire. Il s’agit par exemple du
respect de la législation locale, des
droits fondamentaux des individus et
du travail ainsi qu’une interdiction de
corruption.

Réinjection des
matières premières

3
Fin 2014, un centre de découpe moderne de tissus a été mis en service. Il a
permis de réduire de 10 % en moyenne
les chutes des tissus de recouvrement.
Le rendement du bois et du métal ainsi
que les facteurs de gaspillage dûs à la
découpe du cuir et du tissu sont surveillés en permanence.

Production propre
et efficacité énergétique optimisée

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, 400 tonnes
de CO2 seraient rejetées annuellement.
En 2014, la rénovation de la façade
de l’atelier 1 à Bützberg, ainsi que des
mesures complémentaires en matière
de production écologique ont encore
permis de réduire la consommation
énergétique.

1

Développement
de produit

Approvisionnement
à caractère social et
écologique

Gestion méticuleuse
des matériaux

Production d’énergie
à partir de déchets
de bois

5
Nous produisons de manière écoénergétique
et utilisons des matières premières de façon
responsable. Cependant, certaines émissions de CO2 résultant de nos processus de
fabrication et de distribution sont inévitables.
Afin de protéger le climat et l’environnement,
nous compensons ces résidus d’émissions
– 670 tonnes en 2014 – avec Fair Recycling.
La fondation suisse pour le climat garantit
un recyclage équitable des réfrigérateurs
usagés contenant des HCFC dans les pays
émergents et contribue ainsi mondialement
à la protection du climat. Fair Recycling allie
protection du climat et des ressources et
engagement social. Depuis 2013, 100  % de
nos besoins en électricité sur nos sites de
Bützberg et d’Endingen sont couverts par de
l’électricité verte d’origine hydraulique et par
l’énergie solaire. L’installation photovoltaïque
sur le toit du site de production à Endingen a
couvert de 2011 à 2014 42,62 % des besoins
en d’électricité du site d’Endingen.

2

3

4

6
Lors de l’attribution des contrats de
livraison, nous privilégions dans la mesure du possible les fournisseurs situés
à proximité de nos sites de production.
Ceci devient toutefois de plus en plus
difficile en raison de la forte pression sur
les coûts. Le déplacement du volume
d’achat vers l’est s’est poursuivi. Alors
que nos fournisseurs se situaient encore
à 90,2 % dans un rayon de 600 km en
2012, ce n’était plus le cas que pour
87,8 % d’entre eux en 2014.

7
Des produits pérennes sont la condition
d’une gestion durable des ressources.
Avec notre prestation Service & Remanufacturing, nous nous engageons à
ce que les sièges de bureau ou autres
sièges ne soient pas éliminés prématurément 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.
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Approvisionnement et transport
Il est important pour nos approvisionnements, que nous
établissions des relations à long terme avec nos partenaires
fournisseurs et que nous puissions les développer en permanence. Pour cela, nous avons intégralement revu notre système
d’évaluation des fournisseurs. A présent, nous ne jugeons pas
uniquement sur des paramètres mesurables tels que la qualité
et le respect des délais, mais aussi sur des facteurs tels que la
flexibilité, le suivi des réclamations ou la communication, qui
sont évalués par les collaborateurs du service des achats en
charge des fournisseurs. Ces facteurs plus subjectifs sont très
importants pour une collaboration quotidienne fructueuse.
Dans la version révisée du système d’évaluation des
fournisseurs, l’écologie est pour la première fois prise en
compte. Il ne s’agit pas ici d’atteindre des valeurs concrètes,
mais de s’assurer que les structures permettant une amélioration et un développement systématiques existent.
Lors de la sélection de nos partenaires, il est également important pour nous, outre des aspects techniques et
commerciaux, que le futur fournisseur respecte des valeurs

telles que la durabilité et la responsabilité sociale. Nous privilégions, dans la mesure du possible, les fournisseurs situés à
proximité de nos sites de production. Ceci est toutefois de plus
en plus difficile en raison de la forte pression sur les coûts.
Le déplacement du volume d’achat vers l’est s’est poursuivi.
Les états situés dans la partie orientale de l’UE, en particulier,
bénéficient de ce développement, tandis que des fournisseurs
directs en provenance d’Asie et de Suisse sont les perdants
de cette évolution. Du fait de l’abolition du cours plancher du
franc suisse, cette tendance va encore s’accélérer en Suisse à
l’avenir.
Alors que la part des commandes placées en direct à
des fournisseurs asiatiques tend à disparaître, les statistiques
de l’origine douanière des marchandises achetées par notre
filiale allemande démontrent que la part des marchandises
achetées indirectement en Asie tend à augmenter. Plusieurs de
nos fournisseurs ont développé des chaines de production en
Asie dont nous profitons (prix plus bas) à présent. Il s’agit par
exemple de satisfaire à la conformité des prescriptions locales,
des droits fondamentaux des individus et du travail ainsi que de
l’interdiction de la corruption.

Evaluation de l’impact environnemental des fournisseurs
Nombre fournisseurs/an
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50
29

40

21

11
11

18
5

2
5

30
1
17

12

2

10

20

15
14

11
7
6

6
5

10

8

10

8

7

3

3

3

3

2

2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6

0

Niveau 1 d’impact sans ISO 14000
Niveau 1 d’impact avec ISO 14000
Niveau 2 d’impact sans ISO 14000
Niveau 2 d’impact avec ISO 14000
Niveau 3 d’impact sans ISO 14000
Niveau 3 d’impact avec ISO 14000

5

4

4

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100

100

100

100

100

100

Girsberger SA Bützberg
	Bois (partiellement recyclage thermique)

100

100

100

100

100

100

Films plastiques (partiellement recyclage thermique)

*

*

*

*

*

*

Autres matériaux synthétiques (partiellement recyclage thermique)

*

*

*

*

*

*

100

100

100

100

100

100

Carton (partiellement recyclage thermique)

100

100

100

100

100

100

Films plastiques (partiellement recyclage thermique)

100

100

100

100

100

100

Autres matériaux synthétiques

100

100

100

100

100

100

Carton

Girsberger Sarl Endingen
	Bois (partiellement recyclage thermique)

* 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

Pour notre filiale suisse, la qualité des données
concernant l’origine douanière a pour la première fois permis une évaluation pour la période couverte par ce rapport.
Comme prévu, le nombre de pièces provenant d’Asie est insignifiant.
Nous nous efforçons d’engager notre responsabilité
à l’égard de la RSE et de la durabilité, même pour les pièces
importées indirectement depuis les zones à risques - dans
notre cas, l’Asie. Nous avons donc décidé d’élaborer un code
de conduite pour les fournisseurs Girsberger. Ce code comprend les critères fondamentaux les plus importants auxquels
les fournisseurs de Girsberger doivent répondre. Il s’agit par
exemple de satisfaire à la conformité des prescriptions locales,
des droits fondamentaux des individus et du travail ainsi que de
l’interdiction de la corruption.
D’ici à fin 2015, tous les principaux fournisseurs, qui
livrent régulièrement Girsberger en pièces provenant de zones
à risque, seront tenus de signer ce code de conduite.
Logistique et emballage
En Suisse, nous livrons en partie nos produits avec nos propres

Valeur d’achat Girsberger SA, 2014 en %
par pays d’origine conformément à la
réglementation douanière
Achats non gérés
par GED 8 %

véhicules. Sur le trajet du retour, nous enlevons chez nos fournisseurs le matériel commandé. Afin d’optimiser pleinement les
capacités de transport, nous avons convenu avec les fournisseurs les plus importants, que les camions soient toujours
entièrement remplis. Lors de chaque achat, l’espace éventuellement disponible est complété par des pièces faisant partie de
commandes ultérieures.
Cela nous aide à maintenir le coût des kilomètres
parcourus à un niveau aussi faible que possible. Dans le même
temps, il nous est également possible de réduire l’emballage
des pièces par rapport à des livraisons à l’unité.
Cet emballage est essentiel afin d’assurer que les pièces
achetées ne soient pas endommagées durant le transport et
au cours de l’entreposage. Nous veillons à ce que tous les
emballages contiennent une part élevée de matériaux recyclés
qui puissent être triés de manière sélective et une nouvelle fois
recyclés.

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

Valeur d’achat Girsberger Sarl, 2014 en %
par pays d’origine conformément à la
réglementation douanière

Achats non gérés par GED
Origine inconnue
Europe
Suisse
Commerce de bois

Origine inconnue
2%

Asie
6%

Suisse
2%

USA
1%

Europe
Suisse
Asie
USA

Suisse
15 %
Commerce de bois
57 %
Europe
18 %

Volume d’achat* basé sur la valeur en %

Europe
91 %

2010

2012

2014

2010

2012

2014

44,4

57,4

55,4

Girsberger Sarl Endingen

Girsberger SA Bützberg
66,5

56,7

39,9

Allemagne

Allemagne

18,3

24,1

23,0

Suisse

7,2

4,3

2,7

Europe centrale 1

15,1

18,7

35,8

Europe centrale 1

42,1

30,5

27,2

Europe de l’est 2

0,1

0,5

1,4

Europe de l’est 2

	Suisse

3,5

3,8

11,8

USA et Canada

0,7

1,2

0,7

Asie (Chine, Corée)

0,9

2,8

2,1

* 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, Slovénie, Pologne, Hongrie, Bulgarie, Turquie
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Depuis le 1er Janvier 2015, nous produisons de
manière neutre en termes de bilan climatique.
Nous produisons de manière écoénergétique et
utilisons des matières premières de façon responsable. Cependant, certaines émissions de
CO2 résultant de nos processus de fabrication
et de distribution sont inévitables. Afin de protéger le climat et l’environnement, nous compensons ces résidus d’émissions – 670 tonnes
en 2014 – avec Fair Recycling. La fondation
suisse pour le climat garantit un recyclage équitable des réfrigérateurs usagés contenant des
HCFC dans les pays émergents et contribue ainsi mondialement à la protection du climat. Fair
Recycling allie protection du climat et des ressources et engagement social.

Fair Recycling broie les anciens appareils de réfrigération contenant des
CFC dans un broyeur High-Tech entièrement clos. Par un processus de
tri complexe, des fragments de haute qualité sont récupérés. Les CFC
contenus dans le matériau isolant de l’appareil sont ensuite extraits sous
pression et intégralement brûlés dans un four à haute température.
Photo: Werner Stirnimann

Notre comportement vis-à-vis des ressources environnementales

questions économiques, environnementales et sociales, c’est-àdire les principes du développement durable.

Chez Girsberger, la sensibilisation aux questions environnementales et à la qualité est depuis plus de 125 ans partie intégrante
de la philosophie de l’entreprise. Depuis 1995, les entreprises
Girsberger disposent d’un système de gestion de la qualité certifié 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 poursuivre systématiquement les orientations écologiques essentielles et à respecter la législation.
Une analyse de l’impact écologique, un plan d’évaluation 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.
Nous assurons le développement durable de l’entreprise en vérifiant les indicateurs en continu et en engageant les
mesures appropriées dans le domaine de l’écologie d’entreprise.
Afin d’encourager d’avantage une prise de conscience
et un comportement durables et d’inclure en outre les notions
acquises en matière d’environnement dans le développement
de l’entreprise, Girsberger Holding SA a, en 2013, rejoint le
réseau Öbu (www.oebu.ch). Öbu s’est fixé comme objectif de
développer l’économie suisse selon les principes du développement durable. La même année, Girsberger Sarl s’est affiliée
à l’organisation B.A.U.M.. Depuis 1984, sous le sigle B.A.U.M.,
l’association allemande en faveur d’une gestion respectueuse de
l’environnement associe avec succès et orienté vers l’avenir les

Aujourd’hui B.A.U.M. est avec plus de 550 membres la plus
importante initiative environnementale dans l’économie européenne. Parallèlement à une production respectueuse de
l‘environnement, nous nous engageons concrètement dans la
protection de l’environnement et la préservation de la biodiversité. Depuis 2009, nous soutenons le projet Emeraude, (Natura
2000 dans l’Union Européenne) le plus important programme
européen de protection de la nature. Sous cette appelation, les
états membres de l’Union Européenne ainsi que la Suisse s’engagent de manière supranationale en faveur de la protection des
espèces animales et végétales menacées, ainsi que
de leurs habitats naturels. Avec, à l’heure actuelle, une surface
d’environ 20 pour cent du territoire de l’UE, Emeraude constitue
le plus grand réseau de zones protégées au niveau mondial.
Nous utilisons cette plateforme comme outil de sensibilisation
aux questions environnementales dans le cadre de manifestations organisées pour le personnel et d’informations régulières.
Depuis le 1er Janvier 2015, nous produisons de manière neutre en termes de bilan climatique. Nous produisons de
manière écoénergétique et utilisons les matières premières de
façon responsable. Cependant, nous ne pouvons éviter toutes
les émissions de CO2 résultant de nos processus de fabrication.
Nous compensons ces émissions résiduelles - 670 tonnes en
2014 – avec Fair Recycling. Cette fondation suisse pour le climat
garantit un recyclage équitable des appareils de réfrigération
usagés contenant des CFC dans les pays émergents et contribue
ainsi mondialement à la protection du climat. Fair Recycling allie
ainsi la protection du climat et des ressources à un engagement
social. En collaboration avec son partenaire de projet Indústria
Fox, Fair Recycling a construit au Brésil la première usine de
recyclage d’appareils de réfrigération respectueuse de l’environnement d’Amérique du Sud. Au total 137’400 réfrigérateurs
ont été recyclés – réduisant ainsi en une seule année 137’400
tonnes d’équivalent en CO2 et recyclant près de 7000 tonnes
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Notre comportement vis-à-vis des ressources environnementales (suite)
de matières premières en vue de leur réutilisation. Grâce à un
broyeur extrêmement puissant, Indústria Fox atteint un taux de
recyclage de plus de 95 % pour les appareils de refroidissement.
Outre la récupération de fragments de haute qualité d’aluminium,
de cuivre et de fer, d’autres composants provenant des appareils
réfrigérants sont également très recherchés. Ainsi, Indústria
Fox a trouvé un acquéreur qui récupère l’isolation des portes de
réfrigérateurs pour isoler des locaux entiers de réfrigération.

La matrice d’impact écologique
En fixant des objectifs environnementaux annuels, nous aspirons
à une amélioration continue des performances en la matière.
En 2013 et 2014, nous avons été évalués par l’organisme de
certification externe SQS (Association Suisse pour les Systèmes
de Qualité et de Management) sur les résultats obtenus dans nos
efforts en faveur de l’environnement. En outre, nous analysons
en interne et en permanence la systématique de nos systèmes
de gestion et appliquons des mesures correctives.
La matrice d’impact écologique est fondée sur des
critères détaillés de pertinence, qui sont périodiquement ajustés
en fonction des transformations opérationnelles au niveau de

l’entreprise. Une pertinence environnementale élevée ne peut
être assimilé a priori avec des corrections importantes. Mais elle
implique que cet aspect ne doive jamais être perdu de vue, qu’en
outre, des prescriptions légales existent et qu’une surveillance
accrue est nécessaire. Pour les aspects ayant un impact élevé,
nous fixons des objectifs à moyen terme, que nous examinons
chaque année. Mais même concernant les aspects d’impacts
moyens et faibles, nous nous efforçons dans la mesure de possible d’apporter des améliorations.
Pour 2013 et 2014, des priorités ont été définies dans
les domaines des énergies renouvelables et de l’écologie d’entreprise. Depuis 2013, les deux sites de Bützberg et d’Endingen
utilisent 100 % d’énergie renouvelable, d’origine hydroélectrique.
Peter von Känel,
Responsable de la gestion de la qualité et de l’environnement, groupe Girsberger

Développement de produit

Vente/service après-vente

Approvisionnement/achat

Production/infrastructure

Personnel

La matrice 2014 d’impact écologique
(Extrait sites Bützberg et Endingen)

Indirect par l’utilisation et l’élimination du produit

2

1

1

1

1

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

1

3

1

2

2

Indirect chez les fournisseurs

2

1

2

3

2

Consommation des ressources en matières premières

3

1

1

3

2

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

1

2

1

2

2

Emissions de gaz y compris les gaz à effets de serre

1

2

1

1

2

Eaux usées

1

1

1

1

1

Bruit

1

1

1

2

1

Déchets

2

1

2

3

2

Risques

1

2

1

3

2

3

Impact élevé

2

Impact moyen

1

Impact faible

La matière première bois
Depuis de nombreuses années, Girsberger transforme à Bützberg du bois massif précieux en tables et sideboards. Nous
achetons notre bois en grumes dans la forêt, dans des parcs à
grumes ou dans les scieries sous la forme de grumes ou de bois
de sciage. Nous visitons directement, autant que possible, les
lieux d’abattage afin de pouvoir évaluer correctement les arbres,
non seulement en fonction de leur aspect extérieur, mais également en fonction de leur emplacement.
Nous sommes ainsi au plus près de la source et pouvons contrôler correctement la production. C’est également le
moyen le plus efficace d’exclure le bois provenant d’une utilisation illicite.
En raison des exigences les plus variées en termes de
teinte, de structure et de croissance, les différentes espèces de
bois utilisées proviennent de diverses régions. Nous visitons les
lieux d’abattage surtout durant la période hivernale, car dans
l’hémisphère nord, la descente de sève réduit alors au minimum
l’infestation fongique et les attaques d’insectes.

La demande concernant le noyer américain reste visiblement
forte. Nous nous efforçons de satisfaire ces besoins accrus en
noyer américain en nous fournissant dans de plus petites régions
productrices d’Europe (Hongrie, Croatie). Ainsi, le pourcentage
de pays fournisseurs non-européens a chuté de 9,4 % en 2012 à
7 % fin 2014.
Le tableau suivant permet de visualiser l’origine de nos bois.

Pays d’origine
Europe (Suisse, Autriche, Allemagne, France,
Italie, Belgique, Croatie, Bosnie-Herzégovine,
Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie,
Slovénie, Tschechien, Hongrie
Autres (USA, Canada)

2010

2012

2014

ca. 93 %

ca. 90,6 %

ca. 93 %

ca. 7 %

ca. 9,4 %

ca. 7 %
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93 % du bois massif noble, que nous transformons en tables et sideboards depuis de
nombreuses années à Bützberg, provient
d’un périmètre de 600 kilomètres à la ronde.

Pour chaque table en orme fabriquée à
Bützberg, Girsberger s’engage à planter un
nouvel arbre. De 2010 à 2014, 1’410 ormes
ont été plantés.
Le site web www.schweizerulme.ch informe de ce projet de reboisement des ormes.

Notre comportement vis-à-vis des ressources environnementales (suite)
La matière première bois
Nous constatons que la demande en chêne, en chêne noueux en
particulier, continue d’être très en vogue au niveau des consommateurs, ce qui est très réjouissant. Le chêne est considéré
comme un arbre indigène et est, dans une proportion de 9 %, le
deuxième feuillu peuplant nos forêts. Il pousse principalement en
France, en Allemagne, en Croatie et en Suisse.

Le hêtre, avec un pourcentage de 16 %, est le feuillu européen le
plus représenté, mais n’est malheureusement que peu demandé
actuellement.
Nos efforts pour un approvisionnement durable en bois
se retrouvent également dans notre engagement en faveur de
l’orme indigène. Dans notre avant-dernier rapport sur la gestion
durable, nous avons amplement rendu compte du dépérissement de l’orme. Notre projet, initié en 2010, d’encourager la
plantation ciblée de jeunes pousses est reconduit.
Jakob Röthlisberger,
Responsable des achats de bois, Girsberger SA

Nombre d’ormes plantés
450
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La première plantation sous l’engagement www.schweizerulme.ch a eu
lieu en novembre 2010 dans les forêts
du Bucheggberg (Suisse). 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.

2014
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Notre comportement vis-à-vis des ressources environnementales (suite)
Les matériaux
Chez Girsberger, nous prenons en compte le cycle de vie
complet d’un meuble – depuis la production des matériaux
jusqu’à son élimination. Les êtres humains et l’environnement
doivent en être, à tous les niveaux, le moins possible impactés.
C’est pourquoi, nous sélectionnons des matériaux qui peuvent
être produits, triés de manière sélective puis éliminés dans le
respect de l’environnement et évitons ceux qui présentent des
mauvaises propriétés écologiques tels que le PVC, les métaux
lourds ou les colorants azoïques.
L’acier
Tous les produits semi-finis en acier utilisés et transformés tels
que les tubes et les tôles contiennent une part élevée de matière recyclée. À la fin de vie du produit, ils sont intégralement
recyclés. La finition des surfaces est réalisée dans la mesure
du possible sans chrome 6.

Déchets de l’entreprise
Bützberg

Endingen

Tonnes/an

Tonnes/an

400

300

200

100

0
2014

2013

Les matières thermoplastiques
Les composants de nos matières plastiques sont essentiellement constitués de polypropylène, polyamide, polyéthylène et
d’ABS (Acrylonitrile - Butadiène - Styrène). Comme mousses
de rembourrage, nous utilisons des mousses de polyuréthane
entièrement exemptes de CFC. Chacun de nos éléments de
fabrication 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

500

2013

L’aluminium
L’aluminium se distingue par une grande robustesse, une
grande résistance à la déformation et par une bonne aptitude
au traitement de surface. La majeure partie de l’aluminium
transformé à l’heure actuelle est en circulation depuis des
décennies.

2014

Les matériaux de recouvrement
Nos tissus de recouvrement répondent à la norme Oeko-Tex
100 ou à l’écolabel de l’Union européenne. Certains tissus non
mêlés en pures fibres naturelles peuvent, lorsqu’ils ne sont
plus utilisés, être retournés au fournisseur, où ils sont déchirés et réutilisés sous la forme de fibres pour la confection de
nouveaux recouvrements. Les matériaux de recouvrement en
matière synthétique peuvent être recyclés après utilisation.
Notre cuir provient exclusivement de tanneries arborant la certification ISO 14001. Les quantités de chutes sont
constamment contrôlées et optimisées. Les petits restes de
cuir sont réutilisés dans l’industrie de la chaussure et de la
maroquinerie.
Elimination des déchets
Nous recyclons non seulement nos propres sièges, mais
également 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
importantes de sièges.

Déchets de l’entreprise en tonnes

Les déchets de l’entreprise
Environ 70 % des déchets d’exploitation sur le site de Bützberg
sont des déchets provenant du bois et sont utilisés thermiquement pour le chauffage. La proportion de déchets recyclables
par rapport à l’ensemble des déchets tels le carton, le papier,
le verre, les déchets électroniques et électriques, le métal, les
documents, les chutes de cuir ou de tissu, etc s’accroît du
fait d’une révision du concept d’élimination des déchets. La
collecte de papier et des emballages transparents représente
la plus grande part en la matière. Grâce à l’amélioration du tri
sélectif des ordures ménagères à Bützberg, les déchets ont pu,
fin 2014, être réduits de 48 % par rapport à 2012.
A Endingen, environ 27  % des déchets ont pu être
recyclés thermiquement. La proportion de déchets recyclés est
passée de 70 % en 2013 à 71,7 %, fin 2014.
La part de déchets spéciaux, tels que principalement
les huiles, les émulsions, les solvants et les peintures provenant de la maintenance et de la production, a, à Bützberg, été
ramenée de 0,52 % en 2012 à 0,18 % en 2014, grâce à une optimisation des modes de travail et la sélection des matériaux.
A Endingen, les déchets spéciaux sont inexistants.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

**365,8

**349

373,4

376,8

372,0

400,6

**46,8

**49,8

44,2

54,3

42,0

39,6

*43,7

*48,8

30,6

34,2

50,4

49,2

3,5

3,2

1,9

2,4

4,3

0,9

1,3

2,6

4,9

5,0

2,5

4,3

*42,1

*46,6

44,7

44,1

40,0

39,6

*107,3

*114,7

122,8

116,8

112,1

111,2

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

39

Notre comportement vis-à-vis des ressources environnementales (suite)
Concept écologique de l’entreprise
Les avancées en matière d’écologie d’entreprise et d’infrastructure sur les sites de Bützberg et d’Endingen ont été
complétées par des mesures ciblées dans les domaines

du chauffage et des bâtiments, de l’électricité, de l’énergie
renouvelable, du circuit d’air comprimé, des installations de
filtration et de ventilation, de la mobilité comme de la gestion
des déchets.
La liste suivante donne un aperçu des mesures engagées en 2014 et des objectifs que nous nous nous sommes
fixés jusqu’en 2016.

Mesures en matière d’écologie d’entreprise

Réalisées en 2014

Mesures prioritaires

Sensibilisation des collaborateurs
• Soutien du projet WWF émeraude
• Compensation par la plantation d’arbres
• Conseils en matière de climat
Bützberg • Concept de rénovation des bâtiments et des structures établi
• Atelier 1 façade rénovée

Chauffage et enveloppe du bâtiment

Endingen • Rénovation du pare-vent au niveau du contrôle de l’entrée des
marchandises et de l’expédition effectuée avec la mise en place
d’une presse plutôt que de conteneurs
Bützberg • Concept d’éclairage partiellement réalisé
• Performances des ateliers en période de pointe orchestrées

Electricité

Endingen • Concept d’éclairage au niveau de l’entrepôt, de l’atelier de montage,
de l’expédition et de la réception des marchandises réalisé
• Eclairage extérieur et lampes LED au niveau de l’atelier de couture
partiellement réalisé
Bützberg • Couverture de la totalité des besoins énergétiques à partir de la
production d’énergie renouvelable

Energie renouvelable

Système d’air comprimé

Endingen • Couverture de la totalité des besoins énergétiques à partir de la
production d’énergie renouvelable
• Extension de l’installation photovoltaïque étudiée
Bützberg • Projet d›optimisation démarré et charges de travail, temps de
production et performances ajustées aux besoins actuels
• Récupération de chaleur dans le local des compresseurs évaluée
• Contrôle des pertes d’air comprimé sur le réseau
Endingen • Mise en évidence du plus gros point de consommation
• Régulation des compresseurs, optimisation contrôlée

Système de filtration et de ventilation

Bützberg • Concept de ventilation et de filtrage optimisé, y compris les ventilateurs du silo
• Récupération de la chaleur au niveau du toit étudiée
Bützberg • Compensation des émissions en CO2 des vols en avion
• Camion remplace Euro6
• Nouvelles acquisitions de véhicules cat. A
• Utilisation du train pour les visites de salons

Mobilité

Endingen • Compensation des émissions en CO2 des vols en avion
• Cours d’éco-drive pour les collaborateurs qui roulent beaucoup
• Nouvelles acquisitions de véhicules cat. A
• Utilisation du train pour les visites de salons
Bützberg • Contrôle des chutes de découpe de bois, de cuir, de tissu et de métal
• Réduction de 48 % des déchets ménagers

Elimination des déchets

Endingen • Contrôle des chutes de découpe de cuir et de tissu
• Augmentation à 71,7 % de la part de déchets recyclables

A Bützberg, la rénovation de l’enveloppe extérieure de l’atelier 1
n’a pu être réalisée comme prévu en 2013, mais seulement en
2014. La rénovation de la toiture, des fenêtres et de la façade
de l’atelier II doit être repoussée pour des raisons économiques.
A Endingen, l’outil de découpe n’a pas été acquis
comme prévu en 2013, mais seulement fin 2014, car le cutter
livré en 2013 a du être repris par le fournisseur en raison de

problèmes techniques. De ce fait, les premières économies de
tissus ne pourront être constatées qu’en 2015.
Pour des raisons financières, le véhicule de l’entrepôt
ne sera vraisemblablement remplacé qu’en 2016.
Le projet de véhicule électrique a été provisoirement
arrêté, car l’infrastructure nécessaire n’a pas pu être suffisamment développée.

Objectifs 2015

Objectifs 2016

Sensibilisation des collaborateurs aux questions
environnementales, conseils en matière de climat
• Soutien du projet WWF émeraude
• Compensation par la plantation d’arbres

Poursuite de la sensibilisation des collaborateurs à divers domaines thématiques
• Soutien du projet WWF émeraude
• Compensation par la plantation d’arbres

Bützberg

•R
 énovation du chauffage 2016/17

Endingen

• Rénovation du hall d’accueil avec porte coulissante en verre,
répondant aux standards d’isolation thermique
• Prise de vue thermique du bâtiment
• Remplacement des conduites d’eau annulaires

Endingen

• Rénovation des toitures de la production et de l’administration

Bützberg

• Rénovation distribution électrique atelier 1
• Réaliser le concept d’éclairage

Bützberg

• Rénovation distribution électrique atelier 1
• Mise en œuvre du concept d’éclairage

Endingen

• Réaliser le concept d’éclairage

Endingen

• Mise en œuvre du concept d’éclairage

Bützberg

• Couverture de la totalité des besoins énergétiques à partir de la
production d’énergie renouvelable
• Compensation CO2 avec Fair Recycling

Bützberg

• Couverture de l’intégralité des besoins énergétiques à partir de la
production d’énergie renouvelable
• Compensation des émissions en CO2 avec Fair Recycling

Endingen

• Couverture de la totalité des besoins énergétiques à partir de la
production d’énergie renouvelable
• Compensation des émissions en CO2 avec Fair Recycling
• Evaluation de l’utilisation de l’énergie produite en propre

Endingen

• Couverture de l’intégralité des besoins énergétiques à partir de la
production d’énergie renouvelable
• Compensation des émissions en CO2 avec Fair Recycling

Bützberg

• Contrôle des pertes d’air comprimé sur le réseau

Bützberg

• Contrôle des pertes d’air comprimé sur le réseau

Endingen

• Contrôle des pertes d’air comprimé sur le réseau
• Acquisition de nouveaux compresseurs éconergétiques

Endingen

• Contrôle des pertes d’air comprimé sur le réseau

Bützberg

• Directive aux collaborateurs de fermer les vannes de ventilation

Bützberg

• Directive aux collaborateurs de fermer les vannes de ventilation

Bützberg

• Nouvelles acquisitions de véhicules cat. A
• Cours d’éco-drive pour les conducteurs de camions et
les collaborateurs qui roulent beaucoup

Bützberg

• Nouvelles acquisitions de véhicules cat. A
• Cours d’éco-drive pour les conducteurs de camions et les
collaborateurs qui roulent beaucoup

Endingen

• Nouvelles acquisitions de véhicules cat. A

Endingen

• Nouvelles acquisitions de véhicules cat. A
• Remplacement du véhicule de l’entrepôt
• Cours d’éco-drive pour les collaborateurs qui roulent beaucoup

Bützberg

• Contrôle des chutes de découpe de bois, de cuir, de tissu et de métal
• Réduction de 5 % des déchets ménagers par rapport à l’année
précédente

Bützberg

• Contrôle des chutes de découpe de bois, de cuir, de tissu et
de métal

Endingen

• Contrôle des chutes de découpe de cuir et de tissu
• Augmentation de la part des déchets recyclables de 71,7 % à 75 %
• Vérification des chutes de tissu/bandes synthétiques
• 10 % d’économie par la mise en service d’un outil de découpe de tissu
monocouche

Endingen

• Contrôle des chutes de découpe de de cuir et de tissu
• Déchets recyclables à au moins 75 %
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Notre comportement vis-à-vis les ressources environnementales (suites)
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 en particulier
à des mesures ciblées en matière d’écologie d’entreprise.

L’installation photovoltaïque sur le toit du site de production d’Endingen, mise en service en décembre 2011 sur la
base d’une production annuelle prévisionnelle de 92.000
kWh, a produit jusqu’à fin de 2014 350’549 kWh. Cela
correspond à 42,62 % des besoins en électricité du site
d’Endingen au cours de cette période.

Installation photovoltaïque sur les bâtiments de production de Girsberger Sarl à Endingen

Consommation d’énergie en MWh

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Girsberger SA Bützberg
Fuel

160

305

126

160

216

149

Bois

2’061

1’933

1’888

1’878

1’764

1’580

Electricité

1’120

1’121

1’073

1’015

1’002

958

Gaz

713

818

649

752

765

596

Electricité

236

243

231

228

202

161

Girsberger Sarl Endingen

Emissions
Les émissions de CO2 ont été réduites dans les cinq dernières années (de 2009 à 2014) de 33,5 %. La production
d’énergie solaire à Endingen, la couverture de l’ensemble
des besoins en électricité par de l’énergie renouvelable,
la compensation en CO2 des vols, plusieurs mesures telles
que l’acquisition de véhicules de la catégorie A ou des
formations en EcoDrive ainsi que la sensibilisation des
collaborateurs ont contribué à ce bilan positif.

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.

Emissions de CO2
en tonnes

Emissions additionnelles
importantes en tonnes

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Girsberger SA Bützberg
Electricité (100 % renouvelable à partir de 2013)
Fuel
Essence/diesel
Déplacement en avion

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

VOC

*6,64

*7,73

6,05

6,01

5,35

6,05

SOx

*0,10

0,12

0,10

0,10

0,10

0,10

**1,35

**1,35

1,33

1,36

1,36

1,35

-2

**1,23

-2

1,55

-2

0,54

-1

-1

-1

-1

-1

-1

**0,09

**0,09

0,09

0,09

0,09

0,08

Girsberger SA Bützberg
*159,1

*105,5

100,7

94,9

40,1

38,3

*39,1

*74,4

30,8

39,1

52,77

36,27

NOx

*367,1

*339,4

335,9

365,6

362,4

347,7

Particules de poussières

*23,3

*29,5

12,9

15,7

10,5

3,9

Girsberger Sarl Endingen

12,9

15,7

10,5

3,9

VOC, SOx , partic. de poussières

30,6

36,1

29,7

Compensation des vols
Compensation des documents imprimés

NOx

Girsberger Sarl Endingen
Electricité

*141,6

*105,1

99,9

103,3

12,4

11,2

Gaz naturel

110,6

126,8

100,6

116,6

118,6

92,4

Essence/diesel

180,2

176,7

171,8

175,1

182,0

167,4

Déplacement en avion

*14,0

*8,0

9,3

14,2

8,2

10,9

Compensation des vols

9,3

14,2

8,2

10,9

Comp. de l’injection d’électricité photovoltaïque

0,1

73,2

4,3

4,7

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

** Base de calcul modifiée
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Informations complémentaires
Rapports
Les documents suivants peuvent être téléchargés depuis le site web
www.girsberger.com :
2013 - 2014
- Rapport 2014 sur le développement durable
- Rapport complémentaire sur le développement durable 2014
- Certificat neutralité climatique
2011 - 2012
- Raport d’entreprise 2012 sur le développement durable
- Rapport complémentaire sur le développement durable 2012
- Statement GRI Application Level Check 2012
2009 - 2010
- Raport d’entreprise 2012 sur le développement durable
- Rapport complémentaire sur le développement durable 2010
- Statement GRI Application Level Check 2010
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