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Pas de durabilité sans compétitivité 

Chers clients, fournisseurs et partenaires commerciaux
Chères collaboratrices, chers collaborateurs

Une gestion d’entreprise orientée vers le développement 
durable se doit avant tout d’assurer sa compétitivité. Compte 
tenu de cette condition et en dépit des difficultés écono-
miques, notre groupe a beaucoup entrepris durant l’exercice 
2016 pour maintenir et sécuriser la compétitivité de nos 
produits et services, également sur le long terme.

Bien qu’au niveau du bilan consolidé 2016, le chiffre d’affaire 
n’ait que faiblement diminué par rapport à l’année précé-
dente, le résultat d’exploitation a toutefois été négatif. Malgré 
ce développement peu satisfaisant des affaires, d’importants 
investissements pour l’avenir ont été réalisés, avec les 
objectifs clefs suivants :
- Développement et mise sur le marché par les divisions 

Girsberger Office Seating, Dining & Essentials, ainsi que Zoom 
by Mobimex de nombreuses gammes de produits nouveaux.

- Développement structurel et en personnel des divisions 
Girsberger Customized Furniture, Remanufacturing et 
Négoce de bois. 

- Réorganisation ayant permis une réduction des coûts du 
site de production suisse et développement d’un site de 
production additionnel en Serbie

Evolution des affaires dans les principaux marchés  
et filiales :

Suisse
Malgré une légère reprise générale de l’économie suisse, la 
demande au niveau de notre branche est toujours en recul. 
Les appels d’offres importants pour des projets d’aménage-
ment collectifs ont été rares et d’autant plus concurrentiels. 
La fréquentation des locaux d’exposition des commerces de 
meubles haut de gamme est demeurée faible. La concurrence 
étrangère a continué de bénéficier d’un taux de change CHF/ 
EUR favorable et a pu ainsi maintenir une pression accrue  
sur les prix de marché. Girsberger et Zoom by Mobimex ont 
été confrontées de manière identique à tous ces difficultés. 
La division Customized Furniture qui n’a, jusqu’ici cessé de  
se développer a subi, au cours de l’année de référence,  
une baisse de chiffre d’affaires. Nous avons sous-estimé la 
concurrence sur deux grands projets et, de ce fait, perdu les 
marchés. Une note très positive, cependant, la division 
Remanufacturing a poursuivi son développement. La division 
Négoce de bois a augmenté son chiffre d’affaires au cours de 
l’année précédente, mais il est resté en deçà de nos prévisions.

Le site de production suisse à Bützberg (Girsberger SA) a 
clôturé l’exercice 2016 à perte. Les couts élevés liés à la 
localisation et aux salaires, ainsi qu’un franc suisse surévalué 

face à l’euro ont été les principales causes de ces mauvais 
résultats. Le retour à la rentabilité de Girsberger SA exige 
donc une collaboration étroite avec le site de production de 
pièces récemment crée en Serbie (Boreal doo). Parallèle-
ment, la production et la logistique seront réorganisées à 
Bützberg. Les mesures nécessaires à la réduction des coûts 
et à la hausse de la productivité ont été mises en œuvre à la 
fin de l’année 2016 et seront achevées d’ici fin juin 2017. 

France
Girsberger France est une filiale de Girsberger AG, Bützberg 
(CH). En France, nous avons perdu quelques grands projets 
en 2016. Mais le chiffre d’affaire global en légère hausse a 
cependant pu être maintenu par rapport à l’année précédente. 

Allemagne, Benelux et Autriche
Girsberger Sarl avec ses filiales internationales à Amsterdam et 
Vienne a pu augmenter son chiffre d’affaires et a réalisé un 
résultat d’exploitation positif. La bonne tenue de la conjoncture 
économique en Allemagne et dans les pays voisins du Benelux 
explique en grande partie cette évolution. D’autre part, le 
déménagement en 2015 de l’atelier de garnissage de Bützberg 
(CH) vers Endingen (D) a permis une augmentation du volume 
de production. En outre, l’efficacité au niveau des ventes, de 
nombreuses mesures visant à améliorer la productivité et des 
économies en termes de coûts en Autriche ont contribué à la 
hausse du chiffre d’affaires et l’amélioration des résultats. 

Turquie, Pays du Proche et Moyen-Orient 
L’instabilité politique, les menaces terroristes et la dépréciation 
continue de la livre turque par rapport à l’euro ont paralysé le 
développement économique global de la Turquie. La forte baisse 
de la demande résultant de cette situation a eu pour consé-
quence une concurrence agressive au niveau des prix, sur le 
marché intérieur, ainsi qu’à l’export. De ce fait, Tuna Girsberger 
Tic. AS a subi une baisse considérable de son chiffre d’affaires
et a, pour la première fois, clôturé l’exercice 2016 avec une perte.

Zoom by Mobimex
Les objectifs de chiffre d’affaires 2016 n’ont pas été atteints 
dans les principaux marchés de Suisse et d’Allemagne. Les 
résultats ont cependant été meilleurs que l’année précédente
et une hausse du chiffre d’affaires principalement en Allemagne
a pu être réalisée. Les exportations vers l’Asie ont dépassé  
le budget et le chiffre de l’année précédente. De manière 
inattendue, le chiffre d’affaires des autres activités d’export a 
très fortement diminué par rapport à l’année précédente. 
Néanmoins, l’exercice 2016 a pu être clos avec un résultat 
d’exploitation très satisfaisant.
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Une gestion d’entreprise  
orientée vers  
le développement durable  
se doit avant tout d’assurer 
sa compétitivité. 
Michael Girsberger,
CEO Girsberger Holding AG
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Les participations et les investissements dans  
les nouvelles filiales de Girsberger Holding SA,  
au cours de l’année de référence :

Boreal doo, Kraljevci-Ruma (SRB)
Depuis juillet 2016, Girsberger Holding SA détient 75 % du 
capital de la société Boreal doo en Serbie. La participation et 
les investissements réalisés au cours de l’année de référence 
dans le développement de la production de Boreal ont pour 
but de renforcer la compétitivité de Girsberger SA et de Zoom 
by Mobimex et, par conséquent, d’assurer la rentabilité du 
site de production de Girsberger SA à Bützberg (CH). Au 
cours du dernier trimestre de l’année de référence, Boreal a 
d’ores et déjà produit des pièces d’une qualité irréprochable 
pour Zoom by Mobimex et Girsberger SA. En quantité limitée 
cependant, car un accroissement de la capacité de produc-
tion, dans des ateliers de production plus vastes et un parc 
de machines étendu, n’a été possible que depuis mai 2017. 

Bo-Real Estate doo, Kraljevci-Ruma (SRB)
Avant la prise de participation de Girsberger Holding SA, 
Boreal doo ne possédait pas de biens immobiliers et les 
locaux de production en location étaient bien trop exigus. 
Afin de pouvoir augmenter la capacité de production,  
l’acquisition de bâtiments à rénover situés sur un terrain de 
128 000 m2 a été décidée. Afin de limiter les risques liés à un 
investissement en Serbie, Bo-Real Estate doo a été créée, en 
tant que société immobilière indépendante, en juillet 2016. 
Bo-Real Estate doo a acquis, durant l’année de référence, le 
terrain industriel et a également financé l’intégralité de la 
rénovation de deux ateliers de production, de même que la 
construction d’une nouvelle aile de jonction et la préparation 
d’espaces couverts destinés au stockage du bois.

Perspectives : 
Les difficultés dues aux taux de change (CHF/EUR) et celles 
inhérentes à la branche dans nos principaux marchés ne se 
résoudront pas dans un avenir proche. Du fait de la baisse de 
la demande dans le segment du haut de gamme, nous 
continuerons à subir une forte pression sur les prix. Cepen-
dant, avec la mise en place en 2016 de mesures de réduction 
des coûts et de nos investissements sur le long terme, nous 
sommes confiants de pouvoir générer à nouveau, dans les 
années à venir, des résultats d’exploitation positifs. Les 
divisions Customized Furniture et Remanufacturing, fortes de 
leur important potentiel de croissance, y contribueront 
largement. 

De manière à renforcer durablement notre compétitivité et 
notre rentabilité, nous poursuivrons nos investissements, en 
particulier dans le domaine du développement de nouvelles 
gammes de produits et dans des mesures permettant 
 d’accroître la productivité, sur tous les sites de production.

Une part importante des investissements futurs prévus se 
concentrera sur l’extension de nos installations de production 
et de stockage en Allemagne :

En raison du déménagement de l’atelier de garnissage de 
Bützberg (CH) vers Endingen (D) en 2015 et de l’augmenta-
tion du volume de la production, Girsberger Sarl en 
 Allemagne ne dispose plus de suffisamment d’espaces de 
stockage, de surfaces de production et logistiques. Des 
extensions de bâtiments sont prévues à Endingen, permettant 
d’optimiser à nouveau la productivité et de créer une identité 
d’entreprise orientée vers l’avenir. Les travaux se répartiront 
en plusieurs phases de manière à maintenir l’activité opéra-
tionnelle. La planification globale est en grande partie 
achevée, de sorte que la demande de permis de construire 
pourra être déposée avant fin 2017.
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Girsberger Holding SA
Bützberg/Suisse  

Mobimex SA
Seon/Suisse

Girsberger SA
Bützberg/Suisse

Girsberger Ind., Inc.
Smithfield/USA

Girsberger France
Paris/France

Champ d’application = entreprises certifiées 

Boreal doo
Kraljevci/Serbie

Bo-Real Estate doo
Kraljevci/Serbie

Girsberger Sarl
Endingen/Allemagne

Girsberger Sarl
Vienne/Autriche

Girsberger Benelux BV
Amsterdam/Pays-Bas

Tuna Girsberger Tic. AS
Silivri/Turquie
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À l’avenir, nous poursuivrons également nos cinq objectifs 
principaux :

1) Focalisation sur les six niches de marché définies :
- Sièges de bureau : Girsberger Office Seating 
- Mobilier pour l’habitat destiné à la salle à manger et acces-

soires pour la cuisine et la salle à manger : Girsberger 
Dining et Girsberger Essentials 

- Mobiliers spécifiques pour les projets d’aménagement : 
Girsberger Customized Furniture 

- Remise en état de mobilier destiné aux collectivités : 
Girsberger Remanufacturing

- Mobilier exclusif représentatif et haut de gamme destiné 
aux projets collectifs et à l’habitat : Zoom by Mobimex

- Négoce de bois : Girsberger bois massif

2) Poursuite quantifiée de la gestion d’entreprise orientée 
vers le développement durable, basée sur les directives de la 
GRI (Global Reporting Initiative).

3) Renforcement continuel des lignes de produits des 
 divisions Office Seating et Dining, ainsi que de la collection 
Zoom by Mobimex. 

4) Intensification du développement des secteurs d’activité 
Customized Furniture, Remanufacturing et Négoce de bois. 

5) Renforcement et développement de la performance de 
vente et de marketing dans tous les six secteurs d’activité. 

Avec les cinq divisions Girsberger et Zoom by Mobimex, notre 
groupe est clairement focalisé sur des niches de marché qui 
nous donnent la possibilité de mettre en valeur notre capacité 
d’innovation, les circuits d’approvisionnement courts et notre 
forte verticalité permettant de répondre aux attentes de la 
clientèle. À cet égard, nous nous différencions de manière 
significative de la plupart de nos concurrents. Car nous ne 
laissons pas uniquement produire, mais disposons sur nos 
sites de production en Suisse, en Allemagne, en Serbie et en 
Turquie de notre propre intégration verticale particulièrement 
élevée. Nous sommes ainsi garants de produits durables et 
de grande qualité, avec des modes de production sociale-
ment équitables et respectueux de l’environnement. 

Vis-à-vis de nos clients, fournisseurs, partenaires commer-
ciaux et collaborateurs, nous mettrons tout en œuvre pour 
tenir cette promesse avec conviction et fierté également à 
l’avenir.

Michael Girsberger,
CEO Girsberger Holding SA

Le présent rapport 2016 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.

Les filiales Girsberger Ind., Inc., Smithfield/USA, Mobimex SA, Seon/Suisse 
ainsi que les sociétés en participation Boreal doo, Kraljevci/Serbie, Bo-Real 
Estate doo, Kraljevci/Serbie et Tuna Girsberger Tic. AS, Silivri/Turquie ne 
sont pas incluses dans ce rapport.

L’activité de Girsberger Ind., Inc./USA et Bo-Real Estate doo/Serbie se 
limite à la gestion de biens immobiliers. C’est pourquoi, nous ne considé-
rons pas comme nécessaire l’intégration de Girsberger Ind., Inc. et Bo-Real 
Estate doo.

Boreal doo est depuis juillet 2016 une filiale de Girsberger Holding SA. Dans 
la mesure du possible, nous inclurons cette nouvelle filiale dans le prochain 
rapport de développement durable.

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

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.



Siège du groupe Girsberger, Bützberg/Suisse8



9



10

Objectifs et mesures

La liste suivante mentionne dans quelle mesure  
les objectifs fixés à fin 2016 ont été atteints et indique  
les mesures/objectifs d’ici à 2018.

Objectifs 2015/2016

Groupes d’intérêt 

Sondage auprès des clients au niveau des quatre  
divisions Office Seating, Dining, Customized  
Furniture et Remanufacturing en 2016

Collaborateurs

Satisfaction des collaborateurs

Fidélisation sur le long terme des collaborateurs 
qualifiés

Mise en place de programmes individuels de pro-
motion destinés aux cadres en charge de collabo-
rateurs

Promotion de la santé

Produits 

Développement et production de produits pérennes 
et de qualité

Utilisation minimale de matériaux

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

Approvisionnement et logistique

Confirmation annuelle de l’impact écologique

Poursuite de la surveillance et du contrôle  
des fournisseurs asiatiques

Code de conduite destiné aux fournisseurs

Priorités 2017/2018

Sondage systématique de satisfaction de la  
clientèle par écrit, en matière de service après-vente  
et de réclamations

Accroître le taux moyen global de satisfaction  
des collaborateurs de 8,1 à 8,3 (échelle d’évaluation  
de 1 à 10) ; Focus sur l’information

Formation individuelle/fidélisation sur le long terme 
des collaborateurs qualifiés

Promotion de la santé selon planning détaillé

Engagement social 

Contrôle de l’équité salariale

Développement et production de produits pérennes 
et de qualité

Utilisation minimale de matériaux

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

Evaluation et confirmation annuelle de l’impact 
écologique

Surveillance et contrôle des fournisseurs asiatiques

Réalisation des objectifs

Aucun sondage auprès des clients n’a été effectué

Cet objectif est constamment vérifié

Ceci est un objectif permanent

Aucun programme de soutien individuel n’a été 
initié à fin 2016

Ceci est un objectif permanent

Objectif atteint

Ceci est un objectif permanent

Objectif atteint

Objectif atteint

Objectif atteint

Objectif atteint

Codes couleur

Objectifs atteints

Objectifs atteints partiellement

Objectifs non atteints
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Objectifs 2015/2016

Matières premières et matériaux

Rendement bois et métal/contrôle des chutes de 
tissu et cuir

Bützberg : Volume de déchets ménagers réduit à 5 %

Endingen : Accroissement à 75 % de la part  
des déchets recyclables

Protection de l’environnement/énergie/ 
émissions

Objectifs du concept de production écologique

Consommation de 100 % d’électricité verte à  
Bützberg 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,  
si possible

Production neutre en CO2 de nos documents 
imprimés

Poursuite de la sensibilisation des collaborateurs à 
des thèmes environnementaux

Réalisation des objectifs

Objectif partiellement atteint

Objectif atteint

Objectif atteint

 

Objectif partiellement atteint

Objectif atteint 

Objectif atteint

Objectif non atteint, le projet a été interrompu en 
2016 pour des raisons économiques

Objectif partiellement atteint

Objectif atteint

Cet objectif est constamment vérifié

Priorités 2017/2018

Rendement bois et métal/contrôle des chutes  
de cuir et tissu

Bützberg  : Poursuite du tri systématique des 
 déchets, tri sélectif additionnel du polystyrène

Endingen : Maintien du taux de déchets recyclables 
à 80 %, tri sélectif additionnel du polystyrène
 

Objectifs du concept de production écologique 
conformément aux pages 46/47

Consommation de 100 % d’électricité verte à  
Bützberg 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

Véhicules d’entreprise classe d’efficacité A,  
si possible

Production neutre en CO2 de nos documents 
imprimés

Poursuite de la sensibilisation des collaborateurs à 
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 7)

Paramètre 

Collaborateurs 
Effectif total
 Cadres femmes
 Cadres hommes
Structure de l’effectif – âge
Equité salariale – écart salarial
Cas de discrimination sanctionnés
Taux de réalisation des entreprises avec les collaborateurs
Satisfaction des collaborateurs (barème d’évaluation 1-10)
Taux de fluctuation
Formation continue par collaborateur

Matières premières et matériaux
Matières premières 
 Bois
 Métal
 Cuir
 Tissu
 Papier
Déchets de l’entreprise
 Recyclage thermique du bois
 Incinération des déchets
 Déchets recyclables
 Déchets spéciaux

Eau 
Consommation d’eau

Emission de CO2

Electricité
Fioul
Gaz
Essence/diesel
Déchets spéciaux

Autres émissions représentatives
VOC
SO
NO
Particules fines (aucune mesure en 2011, 2013 et 2016)

Conformité à la législation
Entorses à la législation

Unité

Nombre
Nombre
Nombre
Moyenne
Facteur
Nombre
Pourcentage
Moyenne
Pourcentage
Heures

m³
t
m²
lfm
kg

t
t
t
t

m³

t
t
t
t
t

t
t
t
t

Nombre

2011

282
10
46

42,6
7,3

0
100
8,3
7,5
6,3

970
143

15'504
102'269

5'990

378,3
72,7

153,4
1,9

3'295

200,6
30,8

100,6
507,7
22,2

6,1
0,1
1,4

-

0

2012

284
11
45

42,6
7,1

0
100
8,3
5,6

13,9

967
98

19'104
83'225
5'811

381,8
82,2

151,0
2,4

3'150

198,2
39,1

116,6
540,7
29,9

6,0
0,1
1,5
1,6

0

2013

277
10
48

43,0
7,1

0
100
8,2
7,7

13,1

920
67

18'149
69'480
3'688

374,5
65,8

162,5
4,3

3'744

52,2
52,8

118,6
544,4
18,7

5,4
0,1
1,5

-

0

2014

274
10
47

43,5
7,1

0
100
8,2
9,2

11,7

989
63

21'507
55'049
6'069

404,9
63,0

160,4
0,9

2'961

49,5
36,3
92,4

515,1
14,8

6,1
0,1
1,4
0,5

0

2015

272
9

50
44,1
6,6

0
100
8,0

11,3
10,4

965
59

21'513
52'683
6'023

397,8
52,9

155,2
1,3

3'736

49,3
32,0

110,6
508,8
13,4

6,3
0,1
1,5
0,5

0

2016

277
9

49
44,1
6,5

0
100
8,1
8,3
6,2

719
30

20'381
41'134
5'050

223,2
57,2

168,8
1,0

3'605

47,7
40,9

122,6
502,5
34,9

7,2
0,1
1,5

-

0

x

x
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Groupes d’intérêt

Nous maintenons un dialogue continu avec nos groupes 
d’intérêt en tant que principe fondamental de l’activité de 
notre entreprise. Il est de notre responsabilité de tenir 
compte des préoccupations, intérêts et besoins de nos 
clients, des collaborateurs, des investisseurs, des fournis-
seurs et de la société et de les impliquer dans notre réflexion 
et notre action durables. Ces groupes d’intérêt ont une 
influence considérable sur la réussite commerciale du groupe 
Girsberger tout comme ils sont influencés par ce dernier.

Implication des groupes d’intérêt 

Le sondage prévu en 2016 concernant le degré de satisfac-
tion de la clientèle au niveau des divisions Office Seating, 
Dining, Customized Furniture et Remanufacturing a été 
reporté en raison des changements de personnel intervenus 
au niveau de la direction des ventes. Girsberger Sarl en 
Allemagne a, quant à elle, été évaluée par un sondage de 
performances réalisé par le magazine « Markt Intern ». Dans 
ce sondage fédéral, réalisé tous les deux ans et non représen-
tatif « des producteurs de meubles et sièges de bureau 2016 », 
des revendeurs spécialisés de mobilier de bureau ont évalué 
la performance de leurs fournisseurs les plus importants 
selon les critères suivants : Revente/vitesse d’écoulement 
des produits, effectivité des marges de revente, politique de 
vente aux distributeurs, qualité des produits, formation, 
soutien dans les projets d’aménagement, réactivité en cas de 
réclamations, ponctualité des livraisons, rapport qualité/prix, 
suivi du responsable des ventes, concept de recyclage/
concept environnemental. 

Le classement de notre filiale y est passée du 14ème rang en 
2014 à une très bonne troisième place. L’évaluation moyenne 
est passée de 2,29 à 1,85. En termes de « politique de vente 
aux distributeurs », nous sommes même passés du 10ème rang 
à la première marche du podium. Nous voyons dans ce 
résultat la confirmation de notre politique et du soutien actif 
et constant apporté à nos revendeurs durant ces dernières 
années. En particulier, l’évaluation positive de l’effectivité des 
marges de revente montre que Girsberger est considéré 
comme un partenaire loyal.

À compter de janvier 2017, nous interrogerons systématique-
ment par écrit nos clients sur leur degré de satisfaction 
concernant notre service après-vente, les réclamations et  
le traitement global des commandes correspondantes pour 
les quatre secteurs d’activité. 

Depuis l’abandon en 2015, du taux plancher face à l’euro par 
la Banque nationale suisse, la réduction durable des prix a 
constitué l’une des principales préoccupations de nos clients.

Girsberger poursuit sa stratégie de production dans les  
pays à hauts salaires en Allemagne et en Suisse. Toutefois, 
une restructuration sera nécessaire en 2017 au niveau de 
 Girsberger SA à Bützberg, afin, d’une part, de sécuriser les 
emplois et, si possible, d’en créer de nouveaux. Tous les deux 
mois, les directeurs et responsables de division informent nos 
collaborateurs au sujet de l’évolution de l’activité de l’entre-
prise, ainsi que d’autres questions d’actualité. À la fin de 
chaque trimestre, les cadres reçoivent en outre un rapport 
confidentiel sur l’évolution de l’activité de l’ensemble des 
sociétés du groupe. Par des conseils sur le climat et le projet 
Emeraude (dans l’UE Natura 2000), nous sensibilisons nos 
collaborateurs aux enjeux environnementaux. Par le biais 
d’activités de loisirs, nous cultivons notre relationnel. Les 
collaborateurs engagés socialement peuvent, dans la mesure 
du possible, vaquer aux obligations inhérentes à ces activités 
durant les heures de travail. 

Les contacts et les entretiens avec nos fournisseurs et 
prestataires de services ont lieu à intervalles réguliers. 
L’accent est mis sur des relations durables de partenariat. 

Nous entretenons un dialogue constant avec nos investis-
seurs par le biais de rapports mensuels, de réunions du 
conseil d’administration, d’assemblées générales, ainsi que 
de rapports annuels et de bilans financiers annuels. 

Girsberger se fait connaître du grand public, entre autres, 
grâce à un travail actif avec les médias, comme par exemple 
la diffusion régulière de communiqués de presse concernant 
les nouveaux produits, les projets et les coopérations, ainsi 
qu’un dialogue direct avec les journalistes et les représen-
tants des médias. Toutes les informations actuelles sont en 
outre disponibles sur notre site web. Les réseaux sociaux font 
également office de canaux d’information et d’échange, 
Girsberger y est activement représenté. Nous poursuivons 
également une coopération active avec la population et les 
communes accueillant nos filiales. Nous y soutenons les 
activités des clubs par des dons et nous nous engageons au 
niveau local dans des domaines touchant à l’environnement, 
au sport et à la culture. Nous soutenons les institutions 
caritatives et d’utilité publique par des contributions finan-
cières, tant sur le territoire national qu’à l’étranger. 

Principaux thèmes concernant le développement durable

La question concernant les principaux sujets du développe-
ment durable s’est posée au début de l’élaboration de ce 
rapport. La direction ainsi que les responsables de divisions 
ont déterminé les aspects suivants, sur lesquels nous nous 
focaliserons dans ce rapport, comme essentiels :
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Pratiques de travail Droits de l’homme Responsabilité de produit Environnement Société

ComplianceSatisfaction des collaborateurs

Formation continue/fidélisation 

sur le long terme des collabora-

teurs qualifiés

Contrôle de l’équité salariale 

Promotion de la santé 

Citoyenneté d’entreprise

Évaluation des fournisseurs 

concernant le respect des droits 

de l’homme

Sécurité du client

Développement et production de 

produits pérennes et de qualité

Utilisation minimale de matériaux

Garantie de conformité aux 

normes

Matériaux

Déchets

Energie

Emissions

Approvisionnement et logistique

Produits/services

Évaluation des fournisseurs 

concernant le respect de 

l’environnement 

Thèmes et aspects

Investisseurs
(propriétaires, banques)

Clients
(vendeurs spécialisés, 
clients finals)

FournisseursCollaborateurs

Société
(associations, autorités, politique)

Environnement Prescripteurs
(architectes, architectes 
d’intérieur, médias)
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Nos collaborateurs

Des collaborateurs motivés et engagés disposant de grandes 
compétences professionnelles sont la clé du succès du 
développement de notre groupe. La charte d’entreprise 
constitue la base de notre comportement social. Elle stipule, 
entre autres, qu’indépendamment du sexe, de l’identité 
sexuelle, de la race, 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. 
Nous prônons une culture de l’ouverture et de la tolérance. 
Tous les collaborateurs de notre entreprise doivent bénéficier 
d’une égalité de traitement et des chances et se sentir bien 
intégrés. 

En 2017/2018, notre politique en matière de ressources 
humaines met l’accent sur les points suivants :
- Satisfaction des collaborateurs
- Contrôle de l’équité salariale 
- Absentéisme et promotion de la santé
-  Formation continue (fidélisation sur le long terme  

des collaborateurs qualifiés)
- Citoyenneté d’entreprise

Nombre de collaborateurs et taux de fluctuation

Les entreprises certifiées Girsberger Holding SA, Girsberger 
SA et Girsberger Sarl, y compris les unités de distribution, 
emploient au total 277 collaborateurs (y compris 22 apprentis). 

Par rapport à 2014, le personnel du site de Bützberg a été 
réduit de 15 personnes, le site d’Endingen enregistre quant à 
lui une augmentation de 20 collaborateurs au moment de  
la rédaction de ce rapport. Cela s’explique par le déménage-
ment en 2015 de Bützberg à Endingen des ateliers de 
 découpe, de couture, de collage et de garnissage pour les 
divisions Dining et Customized Furniture. En 2015, le taux de 
fluctuation a atteint 16,6 % à Bützberg et a diminué à 10,25 % 
l’année suivante. Fin 2016, le taux de fluctuation a diminué  
à 5,2 % à Endingen.

Nombre de collaborateurs et taux de fluctuation

Effectif total des entreprises certifiées

Effectif de Girsberger Holding SA Bützberg

Effectif de Girsberger SA Bützberg 1

Effectif de Girsberger Sarl Endingen 2

Fluctuation totale

2012

284

24

137

123

5,63

2013

277

23

134

120

7,71

2015

272 

22

116

134

11,25

2014

274 

25

131

118

9,15

2016

        277

      21

         118

         138

         8,34

2011

282

23

141

118

7,46

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Pourcentage

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
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Nous accordons une grande 
importance à ce que notre 
comportement quotidien  
et nos prises de décisions  
soient dictés par des  
réflexions et des actes  
responsables et durables.
Extrait de « La charte des entreprises Girsberger »
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Evaluation de la satisfaction du personnel (moyenne)

Index de satisfaction (échelle d’évaluation 1-10)

Collaboration

Information

Poste de travail/environnement

Système informatique

Système de gestion de l’environnement

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

2013

8,2

8,6

8,1

8,3

7,8

8,7

2012

8,3

8,6

8,1

8,4

7,7

8,7

2011

8,3

8,6

8,1

8,6

7,6

8,3

2014

8,2

8,5

8,1

8,3

7,7

8,5

2015 

8,0

8,4

7,8

8,0

7,7

8,3

2016 

8,1

8,4

7,6

8,1

7,8

8,5

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 2016, le degré de satisfaction de nos collaborateurs se 
maintient avec 8,1 sur une échelle de 10 points d’évaluation 
possibles, à un niveau élevé, très satisfaisant pour nous. Une 
fois au moins, en l’espace de 12 mois, un entretien d’évalua-
tion 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. Au 
cours de la prochaine période de rapport, nous voulons nous 
concentrer sur la politique d’information. Nous voulons établir 
une communication interne plus régulière et plus ciblée. 

Effectuée pour la première fois en 2014, l’évaluation interne 
des cadres pour les années 2014 à 2016 est à présent, elle 
aussi, disponible. Les collaborateurs ont noté leur fonction 
d’exemplarité, l’information (nécessaire à l’accomplissement 
des tâches), le retour d’informations, l’implication des 
collaborateurs dans les prises de décisions ainsi que l’infor-
mation sur les remplacements en cas d’absence. La moyenne 
globale se situe à un bon niveau, de 8,71 en 2014, de 8,65 en 
2015 et de 8,93 en 2016 sur un maximum de 10 points 
d’évaluation possibles.

Contrôle de l’équité salariale 

A l’aide de l’outil d’autocontrôle « Logib » du bureau fédéral de 
l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), nous avons, en 
2016, systématiquement analysé et évalué les salaires sur le 
site de Bützberg. Nous avons pu constater que notre pratique 
salariale respecte l’égalité entre les femmes et les hommes 
qui travaillent à des postes comparables.

Au sein de Girsberger Sarl à Endingen, il existe des diffé-
rences de salaire allant jusqu’à 7 % pour certains emplois 
comparables. Notre objectif est d’ajuster progressivement 
tous les salaires comparables d’ici fin 2018. Les ajustements 
seront effectués à compter de janvier 2017.
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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

Nos collaborateurs (suite)

Absentéisme et promotion de la santé 

Fin 2016, les absences sur le site de Bützberg se sont élevées 
à 7,7 jours par salarié, du fait d’absences de longue durée 
consécutives à une maladie ou à des séquelles d’accidents  
(6 accidents professionnels et 24 accidents non profession-
nels). En excluant ces absences de longue durée, l’absen-
téisme s’élève à 3,2 jours par salarié en 2015 et à 3,9 jours 
en 2016.
Au sein de Girsberger Sarl, le niveau d’absentéisme à 12,49 
jours fin de 2016 reste élevé. Ce taux est également dû à des 
maladies de longue durée, ainsi qu’à deux accidents du 
travail/de trajet. Ce dernier type d’absentéisme a, à lui seul, 
plus que doublé en 2016, avec un total de 63 jours. 
Les malades de longue durée ont la possibilité de réintégrer 
progressivement leur emploi. Il existe des modèles d’horaires 
échelonnées qui permettent aux salariés de reprendre le 
travail et d’augmenter petit à petit leurs horaires de travail 
jusqu’à un retour à temps plein, après consultation du 
médecin. 
Depuis des années, Girsberger ne cesse de procéder à des 
mesures de sensibilisation et de prévention en matière de 
santé et la sécurité. Les équipes des sites de production de 
Bützberg et d’Endingen, composées des responsables de la 
production, des responsables des finances, des responsables 
du personnel et des agents de sécurité, définissent conjointe-
ment les objectifs et les mesures à prendre. Ainsi, les éven-
tuels besoins peuvent être identifiés et des formations 
appropriées peuvent être effectuées. 

En 2015/2016, les mesures suivantes ont été mises en place. 
Bützberg : cours de remise à niveau pour secouristes d’entre-
prise ; formations pour l’utilisation de défibrillateurs ; forma-
tions pour chariots élévateurs à contrepoids, chariots éléva-
teurs latéraux et à timon ; formation de conduite EcoDrive du 
TCS pour les chauffeurs de camions et les collaborateurs qui 
circulent beaucoup ; informations au travers des affiches et 
des dépliants de la SUVA (la caisse nationale suisse d’assu-

rance en cas d’accidents) concernant les décomptes de 
salaires ainsi que des informations destinées à l’ensemble du 
personnel sur le comportement à suivre en cas d’incendie. 
Endingen : formation aux premiers secours ; entrainement à la 
sécurité sur chariots élévateurs ; exercices d’évacuation pour 
l’ensemble de l’entreprise ; exercice obligatoire d’extinction 
d’incendie pour chaque employé ainsi que formation en 
sécurité incendie. 

En 2017/2018, l’accent est mis à Bützberg sur l’information 
continue au moyen de panneaux et de dépliants de la SUVA 
(la caisse nationale suisse d’assurance accidents) concernant 
les décomptes de salaires, sur des cours de remise à niveau 
pour secouristes d’entreprise, une formation pour l’utilisation 
de défibrillateurs, ainsi qu’une détermination systématique 
des dangers par la SUVA. A Endingen, l’achat d’un défibrilla-
teur sera suivi d’une formation des secouristes ; formation 
continue des spécialistes de la sécurité et des agents de 
sécurité ; instructions de sécurité pour les chariots élévateurs ; 
cours de conduite et de sécurité (CZV) pour les chauffeurs et 
les collaborateurs du service externe ; instruction annuelle 
relative au port d’équipement de protection individuelle ; 
évaluation des risques au niveau des différents postes de 
travail de la production et de l’administration, et si le salarié 
le désire, la société participe à l’acquisition de lunettes pour 
les postes de travail devant un écran. Affichage de rapports 
de l’Association professionnelles des matières premières et 
de l’industrie chimique (BG RCI).

Formation continue

La mise en place de programmes individuels de promotion 
pour les cadres ayant la charge de collaborateurs a été 
ajournée temporairement compte tenu de la situation écono-
mique tendue et de la relocalisation de certains secteurs 
d’activité. 

Absentéisme par jours, par collaborateur, par an

Girsberger SA et Girsberger Holding SA Bützberg 1

Girsberger Sarl Endingen ²

2013

6,36

16,19

2012

5,61

13,17

2011

5,26

9,60

2014

5,29

16,86

2015

7,44

10,33

2016

7,70

12,49
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Nos collaborateurs (suite)

En 2015, sur le site de production d’Endingen, la délocalisa-
tion des ateliers de découpe, de couture, de collage et de 
garnissage de Girsberger SA à Bützberg a impliqué des 
besoins accrus en formations internes. Celles-ci ont pu être, 
en grande partie, achevées en 2016. En 2016, la formation de 
certains employés a dû être reportée en raison d’une trop 
forte demande auprès de l’association professionnelle en 
Allemagne. Ceci et le fait que les cadres n’aient que très peu 
suivi de formation continue expliquent cette réduction des 
heures de formation fin 2016.

Durant la prochaine période de rapport, nous mettrons 
l’accent sur la formation et la formation continue indivi-
duelles. Les entretiens avec les collaborateurs nous permet-
tront de déterminer les priorités. Sont notamment prévus 
dans le programme de formation 2017, la formation et la 
formation continue de nouveaux cadres en charge de collabo-
rateurs, des cours de langues et des cours spécialisés, ainsi 
que divers séminaires.

L’assurance de pouvoir disposer sur le long terme d’une main 
d’œuvre qualifiée restera une priorité dans les années à venir. 
En raison de la pénurie de spécialistes sur le marché, nous 
créons dans certains domaines, tels que le rembourrage ou la 
couture, nos propres places d’apprentissage. De même, la 
coopération avec les grandes écoles spécialisées ainsi que la 
participation à des forums locaux sur l’emploi sont primor-
diaux. Notre offre de stages de formation est une autre 
manière de détecter des spécialistes potentiels à un stade 
précoce. En fonction des thèmes des projets choisis, des 
places de stage sont proposés, à Bützberg, aux étudiants en 
architecture, en technique du bois et en génie civil (AHB) 
issus de la haute école spécialisée bernoise (BFH). De cette 
façon, nous voulons promouvoir l’échange de connaissances 
entre les partenaires universitaires et donner aux étudiants la 
possibilité d’acquérir une expérience pratique.
Notre site d’Endingen sera, outre le forum sur l’emploi  
d’Endingen, également représenté durant la prochaine période 
de rapport, en tant qu’exposant, au forum de Fribourg afin 
d’élargir son bassin d’emploi. Chaque année, cinq à six stages 
d’une semaine environ sont proposés. Une apprentie pour le 
département couture a ainsi pu être recrutée.

Citoyenneté d’entreprise

Dans le cadre de notre engagement social, nous soutenons 
depuis des années des organisations et des projets d’utilité 
publique et nous employons, dans la limite de nos moyens, 
des personnes présentant une déficience. Nous prenons 
également en compte pour nos commandes les organisations 
disposant de postes de travail assistés destinés aux per-
sonnes handicapées, telles que les Centres Régionaux de 
travail (RAZ), la Coopérative Vebo, la Fondation WBM, les 
ateliers et appartements pour handicapés Schwarzwaldwerk-
statt Dornstetten et l’association Caritas Werkstätte Riegel. 
Nous sommes également membres d’associations/ 
d’organisations qui s’engagent en faveur de l’environnement, 
d’une économie durable, qui prennent en compte les aspects 
socio-économiques et traitent de ces sujets, comme par 
exemple la Think-Tank Avenir Suisse, l’Association allemande 
de gestion de l’environnement B.A.U.M. E.V. considérée 
comme le plus grand réseau d’entreprises de l’économie 
européenne avec pour but une économie durable ou öbu, 
l’Association suisse pour une économie durable. 

En 2014, un jeune homme de l’atelier Caritas de Riegel a 
effectué un stage de longue durée au sein de Girsberger Sarl 
à Endingen. Après une formation et une intégration réussies, 
un contrat de travail lui a été proposé en 2015. Girsberger 
Sarl offre également aux personnes handicapées l’opportunité 
de trouver du travail. En 2015, douze collaborateurs et en 
2016, dix collaborateurs présentant une déficience ont été 
employés. En 2016, un réfugié de Gambie a bénéficié d’un 
stage. Il s’est toutefois avéré que ses compétences linguis-
tiques étaient insuffisantes et ses connaissances en anglais 
laissaient également à désirer. Le projet a donc dû être 
interrompu. Cependant, Girsberger Sarl poursuivra dans cette 
voie et continuera de proposer des stages en cas de sollicita-
tions. En 2017, un autre stage pour un jeune homme originaire 
d’Afghanistan est prévu. Dans ce cas précis, notre objectif 
consistera à l’intégrer à notre programme de formation. 

Hans Zingg,
Responsable des Finances, Girsberger Holding SA

Apprentissage et formation continue

Nombre d’apprentis en pourcentage de tous les collaborateurs

Apprentis Girsberger Holding SA Bützberg

Apprentis Girsberger SA Bützberg

Apprentis Girsberger Sarl Endingen

Total des jours de formation interne et externe

Nombre d’heures de formation par collaborateur

Pourcentage

Nombre 

Nombre

Nombre

Jours

Heures

2012

7,9

2

10

9

450

13,9

2011

6,8

2

10

6

204

6,3

2016

7,9

2

11

9

199

6,2

2015

7,0

1

10

8

333

10,4

2014

7,3

2

10

8

348

11,7

2013

7,6

2

11

8

388

13,1
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A propos de la durabilité des produits Girsberger 

Ces dernières années, lorsqu’on se rend en tant que visiteur 
attentif sur les stands du salon du meuble de Milan ou de 
Cologne, on sent parfois que le design du mobilier est de plus 
en plus assujetti à des cycles de mode. Une concurrence 
acharnée entre les fabricants les incite à pousser toujours 
plus loin la différenciation esthétique. Il en résulte souvent 
des meubles dont le design semble arbitraire, forcé et 
illogique. Il est probable que ces meubles seront très vite 
démodés et que l’envie d’en changer pour quelque chose de 
neuf ne se manifeste. Les cycles de vie des produits sont 
ainsi raccourcis artificiellement et les produits deviennent 
plus rapidement obsolètes. Les designers parlent ici de 
« dégénérescence esthétique ». Ce développement est égale - 
ment accéléré par le fait que le marché est de plus en plus 
dominé par des produits peu coûteux et de mauvaise qualité. 
Ces meubles sont conçus de manière à être éliminés et 
remplacés rapidement. Il en résulte une mise au rebut et un 
remplacement de marchandises permanents, contraires aux 
principes de préservation des ressources et de durabilité. 

C’est pourquoi, nous axons nos efforts sur la longévité - à 
tous les égards, également en termes de validité du langage 
formel et conceptuel. Notre banquette Permesso, l’un des 
produits les plus performants de Girsberger depuis 15 ans, en 
est un bon exemple. Permesso est l’interprétation moderne 
de la banquette traditionnelle à la table à manger. Un bon 
concept encore valable aujourd’hui et qui a été repris, entre 
temps, par de nombreux autres fournisseurs de meubles. 
Cependant, aucune de ces banquettes ne peut concurrencer 
le remarquable minimalisme et la sobriété formelle de 
Permesso. C’est la raison pour laquelle Permesso est perçue 
aujourd’hui encore sur le marché comme l’archétype et 
l’essence même de la banquette moderne. 

L’année dernière, nous avons poussé plus loin notre réflexion 
en matière de banquette. Passer de la banquette au canapé 
de table n’a été qu’un petit pas. La table à manger constitue 
de plus en plus le cœur de nos intérieurs. Nous passons plus 
de temps à table après le repas - avec notre famille, nos amis, 
nos hôtes. Par conséquent, le souhait d’y être assis confor-
tablement s’exprime de plus en plus fréquemment. Ces 
considérations ont conduit à la conception du canapé de 
table Joline. A l’instar de Permesso, Joline est un meuble 
minimaliste, aux lignes sobres, qui est susceptible de survivre 
à toutes les modes et tendances et qui sera peut-être, dans 
15 ans encore, considéré comme une authentique version 
originale du premier canapé de table moderne. 

Le fauteuil Girsberger 1600 est un autre exemple de design 
durable. Conçu à l’origine en 1961, ce fauteuil se trouve 
depuis plusieurs décennies au tribunal constitutionnel fédéral 
de Karlsruhe et est désormais considéré comme un classique 
moderne. Depuis 2013, un modèle revisité de ce fauteuil fait 
à nouveau partie de la collection Girsberger et se vend très 
bien.

Nous continuerons à mettre l’accent, également à l’avenir, 
sur la longévité visuelle et qualitative. Ce qui ne doit pas être 
remplacé et renouvelé, ne consomme aucune ressource et 
ménage l’environnement. En outre, les meubles Girsberger 
sont principalement fabriqués dans nos manufactures en 
Suisse et en Allemagne dans le respect de l’environnement et 
ils contribuent à maintenir les 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 fabriqués, 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 environ-
nementales propres à Girsberger, ainsi que, bien entendu, les 
normes, règlementations et standards fondamentaux exigés 
en matière de sécurité et de santé par la 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 garantir 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 et 
vérifiés à nouveau tous les cinq ans. 

Groupe de produits Dont certifiés GS 1 Dont testés pour les substances nocives 2

Sièges de bureau Office liste de prix 2015 88,5 % 87,9 %

Sièges de bureau Office liste de prix 2016 90,0 % 89,5 %

Sièges multiusages/visiteurs Office liste de prix 2015 82,2 % 68,9 %

Sièges multiusages/visiteurs Office liste de prix 2016 87,4 % 75,0 %

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 :

1 Durée de validité à 5 ans. Renouvellement par un nouveau contrôle
2 Vérification annuelle par des nouveaux contrôles
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Des produits écologiquement 
et économiquement respon-
sables sont créés grâce à des 
solutions de construction  
judicieuses, des matériaux 
durables, à faibles émissions 
et recyclables.
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Déclaration Degré de réalisation

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 l’acier, les textiles, le cuir : identification disponible, désignation sur le composant impossible

Phases du cycle de vie des produits Examen Oui/Quoi

Développement du concept du produit Oui Développement de produit et distribution

Développement et vérification de la conformité aux normes Oui Développement de produit

Certifications Oui Organismes de contrôle indépendants

Fabrication et production Oui Origine et processus

Usage et entretien Oui Développement de produit/service après-vente

Elimination, réutilisation ou recyclage Oui Tri sélectif

Identification des produits et des prestations

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 :

La responsabilité produit (suite)

Durant le développement de nouveaux produits, une vérifica-
tion 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 oeuvre de matériaux ne présen-
tant aucun risque et faibles en émissions font partie inté-
grante de la stratégie d’entreprise. 

D’ici à 2018, nous voulons maintenir le niveau d’homolo-
gation déjà élevé en matière de sécurité des produits et de 
sécurité sanitaire des produits de l’assortiment Office ou  
si possible l’accroitre. Pour les certifications de sécurité et 
les contrôles relatifs aux substances nocives des nouveaux 
produits, nous visons un quota de 100 %. 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 garan-
tissent que nos produits sont respectueux de la santé et de 
l’environnement.

Thomas Gasser,
Responsable du développement produit, Girsberger Holding SA
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L’objectif que nous poursuivons est 
d’intégrer les critères écologiques dès 
le début du processus de conception 
et de design des nouveaux 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 répa-
rable depuis la fabrication 

jusqu’à sa mise hors 
service.

1_ Développement  
de produit

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.

2_ Approvisionnement à  
caractère social et écologique

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.

Nous produisons de manière écoénergétique 
et utilisons des matières premières de façon 
responsable. Cependant, certaines émissions 
de CO2 résultant de nos processus de fabri-
cation et de distribution sont inévitables.  
Afin de protéger le climat et l’environnement, 
nous compensons ces résidus d’émissions –  
676 tonnes en 2016 – 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. 
Depuis 2013, 100 % de nos besoins en élec-
tricité sur nos sites de Bützberg et d’Endingen
sont couverts par de l’électricité verte d’origine
hydraulique et par l’énergie solaire. Pour les 
trajets de courte distance, un véhicule élec-
trique a été acheté à Endingen en 2016.
L’installation photovoltaïque sur le toit du site 
de production à Endingen a couvert de 2014 à
2016 61,6 % des besoins en électricité de l’usine.

5_ Production propre et 
efficacité énergétique 
optimisée

Lors de l’attribution des contrats de 
livraison, nous privilégions dans la me-
sure 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 et l’évolution des coûts de 
production en Suisse. Le déplacement 
du volume d’achat vers l’est et l’Asie 
s’est poursuivi. Alors que nos fournis-
seurs se situaient encore à 90,2 % dans 
un rayon de 600 km en 2012, ce n’était 
plus le cas que pour 88,5 % d’entre eux 
en 2016.

6_ Itinéraires  
de transport réduits

Afin de minimiser les impacts sur 
l’homme et l’environnement à toutes les 
étapes du cycle de vie, nous sélection-
nons des matériaux qui peuvent être 
usinés et éliminés de manière sélective 
et évitons ceux qui présentent des 
propriétés écologiques négatives 
comme le PVC, les métaux lourds ou  
les colorants azoïques.

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. 
Sur le site d‘Endingen, depuis 2016, les 
déchets de bois sont recyclés et 

agglomérés en panneau de  
particules.

4_ Production d’énergie à 
partir de déchets de bois

3_ Gestion méticuleuse  
des matériaux

Des produits pérennes sont la condition 
d’une gestion durable des ressources. 
Avec notre prestation Remanufacturing, 
nous nous engageons à ce que les 
sièges de bureau ou autres sièges ne 
soient pas éliminés prématurément et 
remplacés, mais puissent être conser-
vés 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.

7_Durabilité

8_ Réinjection des matières 
premières

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

Concernant l’approvisionnement, il est important pour nous 
de développer constamment nos relations avec nos fournis-
seurs, en tenant compte des évolutions du marché de l’appro-
visionnement. La notation de nos fournisseurs constitue la 
base de notre évaluation. 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 l’évaluation des fournisseurs, l’écologie est également 
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 com-
merciaux, 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 et de 
l’évolution des coûts de production en Suisse depuis janvier 
2015 (abandon du taux plancher entre le franc suisse et 
l’euro). Nous avons donc été contraints d’augmenter de 
manière ciblée notre volume d’achats dans la zone euro au 
détriment de la Suisse. En 2015, la division rembourrage a été 
transférée de Bützberg vers l’Allemagne, à Girsberger Sarl. En 
outre, la production en série du département construction 
métallique de Bützberg a été confiée à des fournisseurs en 
Allemagne et en Europe de l’est. Le transfert du volume 
d’achats de la Suisse vers l’Allemagne et l’Europe de l’Est s’est 
poursuivi et devrait, selon nos prévisions, encore s’accélérer.

Nous nous efforçons également de faire face à notre devoir en 
matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de 
durabilité dans les régions telles que l’Asie et l’Europe de l’est. 
Au travers du code de conduite imposé aux fournisseurs de 
Girsberger, nous voulons nous assurer qu’ils respectent bien 
les critères fondamentaux les plus importants, comme la 
législation locale, les droits fondamentaux de l’Homme et du 
travail ainsi que l’interdiction de la corruption. Fin 2016, tous 
les principaux partenaires d’approvisionnement qui fournissent 
régulièrement des pièces à Girsberger provenant de « zones à 
risques » avaient ratifié ce code de conduite.

 
Evaluation de l’impact 
environnemental

Fournisseurs 

Nombre fournisseurs

Niveau 1 

 

Niveau 2 

 

Niveau 3 
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Depuis janvier 2015,  
Girsberger produit de manière 
climatiquement neutre. 
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Logistique (transport et emballage)

Depuis l’automne 2016, nous livrons l’intégralité des produits 
vendus en Suisse par le biais de nos propres véhicules. Nous 
disposons ainsi d’un contrôle direct sur les prestations de 
services accordées à nos clients et sur la manipulation des 
produits au cours du transport. Les matériaux utilisés pour 
l’emballage de nos meubles peuvent être réduits au minimum 
sans risque de dégâts. Un autre effet de synergie résulte dans 
le fait que nous profitons du trajet du retour pour acheter de 
nouveaux matériaux ou enlever des meubles pour la division 
Remanufacturing et réduire ainsi à un minimum les kilomètres 
parcourus à vide.

Dans les marchés extérieurs à la Suisse, la livraison de  
nos produits est assurée par des transporteurs de meubles 
spécialisés. Cela nous permet ici également de réduire 
l’emballage des pièces et des meubles, par rapport à la 
livraison de produits sous la forme de colis individuels. 
Cependant, un minimum d’emballage est absolument essen-
tiel pour éviter que les marchandises ne soient endommagées 
pendant le transport, sur les zones d’expédition ou de 
stockage. Avec nos fournisseurs les plus importants, nous 

avons également convenu que les camions soient toujours 
entièrement chargés afin de rentabiliser au maximum les 
capacités de transport. Cela permet de limiter autant que 
possible les kilomètres parcourus.

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. 

Élimination/Recyclage 

Nous recyclons non seulement nos propres meubles, mais 
également des produits tiers. Les meubles sont recyclés de 
manière professionnelle et en conformité avec les prescrip-
tions légales par des entreprises certifiées. Les anciens 
matériaux provenant des meubles usés, capitonnés à neuf et 
remis en état dans le cadre de notre service de Remanufactu-
ring sont triés. L’élimination de ces déchets est effectuée 
dans le respect de notre propre concept de tri.

Peter von Känel,
Responsable de la gestion de l’approvisionnement et des matières,  
groupe Girsberger 

Hongrie 0,08 %
Espagne 0,34 %

Grande-Bretagne 0,38 %

Suisse 15,14 %

Chine 1,24 %

France 0,42 %

Roumanie 0,94 %

Pologne 1,81 %

Corée 1,07 %

Danemark 3,27 %

Autriche 0,13 % Slovénie    3,35 % Italie    16,21 %

Allemagne    55,05 %

Marchés d’approvisionnement 2016 (sans le négoce de bois)

Bulgarie 0,58 %
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Notre comportement vis-à-vis des ressources  
environnementales

Chez Girsberger, la sensibilisation aux questions environne-
mentales et à la qualité est depuis plus de 127 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 orga-
nisme 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.

Parallèlement à une production respectueuse de l’environne-
ment, 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 protec-
tion des espèces animales et végétales menacées, ainsi que 
de leurs habitats naturels. Avec, à l’heure actuelle, une 
surface d’environ 18 pour cent du territoire terrestre et 6 
pour cent du territoire maritime de l’UE, Emeraude constitue 
le plus grand réseau de zones protégées au niveau mondial. 
Nous utilisons cette plateforme comme outil de sensibilisa-
tion 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 
- 676 tonnes en 2016 – avec Fair Recycling. 
Au Brésil, qui abrite le projet pionnier de la Fondation suisse 
pour la protection du climat, les réfrigérateurs usagés conte-
nant des CFC sont recyclés en collaboration avec un parte-
naire local. Avec le recyclage de 600 000 réfrigérateurs au 
cours de la période allant de septembre 2010 au printemps 
2016, la fondation a grandement contribué à accroitre 
l’efficacité d’une économie circulaire et à la préservation  
des ressources rares. 30 000 tonnes de matières premières 
telles que le fer, l’aluminium, le cuivre et le plastique ont été 
réintroduites dans le cycle de production grâce ce processus 
de recyclage de haut niveau, en moyenne 50 kilos par 
réfrigérateur. Fair Recycling allie ainsi la protection du climat 
et des ressources à un engagement social. La formation des 
collaborateurs est l’une de leurs préoccupations essentielles. 
Grâce à un centre de formation interne, ils sont formés en 
continu afin de leur assurer une perspective à long terme. 

La récupération des matières premières, combinée au 
respect de l’environnement par l’incinération des CFC, ainsi 
que la formation continue des collaborateurs constituent les 
trois piliers fondamentaux du projet. Vous trouverez de plus 
amples informations sous : www.fair-recycling.com
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Notre comportement vis-à-vis des ressources  
environnementales (suite)

La matrice d’impact écologique

La matrice d’impact écologique repose sur des critères de 
pertinence détaillés, qui sont ajustés annuellement en 
fonction des évolutions pour les sites de Bützberg et d’Endin-
gen. Une pertinence environnementale élevée ne peut être 
compatible 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 2015 et 2016, des priorités ont été définies dans les 
domaines des énergies renouvelables, de l’élimination des 
déchets et de l’écologie d’entreprise. Depuis 2013, les deux 
sites de Bützberg et d’Endingen utilisent 100 % d’énergie 
renouvelable, d’origine hydroélectrique. En 2017/2018, nous 
nous concentrerons sur l’écologie d’entreprise. 

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

La matrice 2016 d’impact écologique 

(Extrait sites Bützberg et Endingen)

Indirect par l’utilisation et l’élimination du produit

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

Indirect chez les fournisseurs

Consommation des ressources en matières premières

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

Emissions de gaz y compris les gaz à effets de serre
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Notre comportement vis-à-vis des ressources  
environnementales (suite)

La matière première bois – une fascination naturelle 

L’une des compétences clés de Girsberger est basée sur la 
gestion de bois massif noble et de sa transformation. Nous 
maitrisons tout le processus d’évolution du bois que nous 
stockons dans nos entrepôts jusqu’à sa mise en œuvre. Nos 
clients ont la possibilité de découvrir par eux-mêmes toutes 
les caractéristiques propres à ce matériau converti en tables, 
en sideboards ou encore en meubles sur mesure. 
Nous suivons la majorité des arbres durant tout leur cycle de 
transformation jusqu’à leur transformation en produits finis, 
directement depuis la forêt ou l’emplacement de stockage 
des grumes, en passant par le travail en scierie, les étapes  
de leur passage en chambre d’étuvage jusqu’au stockage à 
l’air souvent durant plusieurs années, suivis du séchage en 
chambre. Nous contrôlons l’intégralité du processus de 
maturation du bois jusqu’à ce qu’il soit prêt à être utilisé en 
tant que matière première. Nous lui accordons, dès le début, 
beaucoup d’attention et sommes en mesure d’évaluer son 
potentiel dès son achat à l’état brut. Nous décidons égale-
ment du sens et de l’épaisseur de sciage des grumes. 

La gestion professionnelle de cette matière première capri-
cieuse nécessite des années d’expérience. Nous en dispo-
sons et sommes donc en mesure de retracer individuellement 
le parcours de vie du bois mis en œuvre pour chaque produit 
final. L’âme de l’arbre, en tant qu’être vivant, exprime  
son caractère individuel grâce à la sélection judicieuse du 
matériau et son rapport à l’objet qu’il va servir à façonner et 
renait ainsi une nouvelle fois à la vie. Nous travaillons de 
manière conséquente selon le principe « Qui veut de l’eau 
potable, doit remonter à la source ! ».

Notre large assortiment de différentes essences de bois 
suppose également différentes provenances et donc diffé-
rentes voies d’acheminement. Les critères fixés aux divers 
représentants forestiers en matière de coloration, de struc-
ture et de croissance d’une part et la connaissance des zones 
de croissance idéales, d’autre part, constituent la base de la 
prospection. Notre bois provient à 95,3 % d’Europe et nous le 
trouvons dans un rayon de 800 km autour du site de notre 

société à Bützberg. Le chêne noueux de France et le noyer 
noir de l’ouest de la Hongrie sont actuellement les arbres les 
plus prisés et les plus demandés par la clientèle. Cela 
explique également le déclin bienvenu des essences prove-
nant d’Amérique et du Canada. Nous avons pu compenser la 
demande de noyer américain des États-Unis par le noyer noir 
de Hongrie. 

Le bois acheté ne sert pas uniquement à couvrir nos propres 
besoins, mais nous faisons également bénéficier d’autres 
transformateurs de bois de notre savoir-faire en leur pro-
posant à la vente un matériau de choix au travers de notre 
division « Négoce de bois ». Notre exigence en termes de 
durabilité dans la transformation de la valeur bois et du 
matériau bois est parfaitement illustrée par le poète Eugen 
Roth lorsqu’il dit : « Pour abattre un bel arbre, il suffit d’une 
demi-heure. Pour qu’il puisse être admiré dans toute sa 
majesté, n’oubliez jamais qu’un siècle lui est nécessaire ». 
Rien que pour cela et parce qu’il est un fondement essentiel 
de la vie, il est de notre devoir et de notre responsabilité de 
lui porter le plus grand soin et de garantir la pérennité de  
son utilisation.

Notre engagement en faveur de l’orme indigène témoigne de 
nos efforts en faveur d’un approvisionnement durable du 
bois. Entre 2010 et 2014, nous avons planté 1410 jeunes 
plants d’ormes dans les forêts suisses. Les plantations 
prévues à l’automne 2015 ont dû être reportées d’un an en 
raison d’une sécheresse persistante puis des raisons écono-
miques nous ont contraints d’abandonner le projet. Fort 
heureusement, on peut affirmer, qu’à l’heure actuelle les 
ormes se sont bien remis de la graphiose.

Peter Reichen,
Responsable du commerce du bois, Girsberger SA

Pays d’origine (pourcentages approximatifs)

Europe 
(Suisse, Allemagne, Autriche, France, Italie, Belgique, Slovénie, Hongrie, Croatie, 
Tchéquie, Bosnie-Herzégovine, Slovaquie, Pologne, Serbie, Roumanie)

Autres (USA, Canada, Géorgie, Russie)

2010

93,0 %

7,0 %

2012

90,6 %

9,4 %

2014

93,0 %

7,0 %

2016

95,3 %

4,7 %
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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 impac-
tés. 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.

Le bois

95 % du précieux bois massif que nous transformons à 
Bützberg depuis de nombreuses années en tables et side-
boards provient d’un rayon de 800 km autour de l’usine. Nous 
utilisons également de plus en plus de bois massif indigène 
sélectionné pour la fabrication de nos sièges. Fin 2016, 
719 m³ de bois ont été transformés à Bützberg, en 2014, 
965 m³. La raison de ce recul réside dans l’évolution  
de la demande des clients. Durant la période de référence, 
d’autres matériaux dérivés du bois (panneaux en MDF, 
agglomérés, panneaux en résine synthétique) ont été préférés 
au bois pour la réalisation de projets d’aménagement.

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 intégrale-
ment recyclés. La finition des surfaces est réalisée dans la 
mesure du possible sans chrome 6. 
Fin 2016, uniquement 30 tonnes d’acier ont été transformées 
à Bützberg. Le transfert de la sous-traitance des structures 
de sièges dans la zone euro pour raisons économiques en a 
été le principal facteur.
L’aluminium se caractérise par une grande résistance,  
une ductilité et de nombreuses possibilités de valorisation.  
En outre, le matériau est recyclable à l’infini. Une grande 
partie de l’aluminium transformé aujourd’hui est en circula-
tion depuis des décennies.

Les matières thermoplastiques

Les composants de nos matières plastiques sont essentielle-
ment constitués de polypropylène, polyamide, polyéthylène et 
d’ABS (Acrylonitrile - Butadiène - Styrène). Comme mousses 
de rembourrage, nous utilisons des mousses de polyuréthane 
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.

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 confec-
tion de nouveaux recouvrements. Les matériaux de recouvre-
ment 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.
L’atelier de découpe d’Endingen contrôle en permanence  
les chutes de tissus. Grâce à la mise en service et à l’utilisa-
tion d’un nouveau dispositif de découpe et d’un nesting 
optimisé (imbrication des pièces), les chutes des matériaux 
de revêtement ont pu être réduites d’environ 10 %.
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Notre comportement vis-à-vis des ressources  
environnementales (suite)

Les déchets de l’entreprise/élimination des déchets

Environ 70 % des déchets de l’entreprise sont des déchets 
provenant du bois. Sur le site de Bützberg, ils sont utilisés 
thermiquement en tant qu’énergie de chauffage. Sur le site 
d’Endingen, ils sont recyclés depuis 2016 pour être trans-
formés en agglomérés. La réduction des déchets de bois à 
Endingen sera poursuivie dans le cadre d’un projet CIP 
(processus d’amélioration continue). Nous recherchons une 
solution pour une utilisation multiple des chevalets en bois 
nécessaires au transport du cuir. 
La proportion de déchets recyclés tels que le carton, le 
papier, le verre, les déchets électroniques, le métal, les films, 
les chutes de cuir, le bois, etc., a pu être portée à 82,9 % 
grâce au concept modifié de traitement des déchets à 
Endingen. Pour le moment, les chutes de tissus doivent 
encore être éliminées dans l’incinérateur de déchets. Nous 
cherchons une solution pour les recycler.

En 2014, la quantité de déchets à Bützberg a pu être dimi-
nuée de 25 %. Une réduction aussi drastique n’a été possible 
que par l’adaptation de l’organisation et l’externalisation des 
secteurs d’activité spécialisés. Durant les années où des 
manifestations de grande ampleur (par exemple, le Designersʼ 
Saturday) ont lieu, nous constatons une augmentation de la 
quantité de déchets.

À Endingen, la proportion de déchets n’a que faiblement 
augmenté, malgré le transfert de l’atelier de rembourrage de 
Bützberg à Endingen en 2015 et l’intégration de la production 
des secteurs d’activité Customized Furniture und Remanufac-
turing. 

La mise en place du tri sélectif du polystyrène sur les deux 
sites entraînera une réduction additionnelle des déchets au 
cours des deux prochaines années.

La part des déchets spéciaux tels que les huiles, les vernis  
et les solvants, avec 0,99 tonnes soit 0,21 % de la totalité des 
déchets, est très faible. A Endingen, les déchets spéciaux 
sont inexistants.

Les sièges de bureau, retournés par les clients ou repris par 
Girsberger, sont recyclés et éliminés par une société d’élimi-
nation des déchets certifiée.

Déchets spéciaux

Incinération des déchets

Recyclage thermique du bois

Déchets recyclables

Déchets de l’entreprise 2012 2013 2014 2015 2016

500

450

400

350

300

250

200

150

100 

50

Tonnes

Endingen Bützberg Endingen Bützberg Endingen Bützberg Endingen Bützberg EndingenBützberg

34,2

114,8

50,4

376,8

5,0

372,0

54,3

27,9

42,0

2,4 4,3

112,1

49,2

2,5

400,6

23,8

39,4

0,9

111,2

4,3

23,4

37,5

394,4

1,3

117,7

39,5

129,3

3,4

223,2
27,3

27,6

25,3

29,9

1,0

0
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Notre comportement vis-à-vis des ressources  
environnementales (suite)

Concept écologique de l’entreprise

Le développement futur en termes d’écologie d’entreprise  
et d’infrastructure des sites de Bützberg et d’Endingen a été 
systématiquement poursuivi et mis en œuvre avec des 
résultats tangibles, par des mesures ciblées basées sur le 
concept d’écologie d’entreprise. En 2015 et 2016, Bützberg 
s’est concentré sur le contrôle des quantités de chutes de 
découpe, sur les mesures préparatoires en vue de la mise en 
place du nouveau modèle pour les gros consommateurs 
prescrit par le canton de Berne en Suisse, sur des études 
préliminaires pour la réhabilitation du système de chauffage 
ainsi que sur des mesures dans les domaines de l’alimen-
tation électrique, de la mobilité et de l’élimination des 
déchets.

Sur le site d’Endingen, l’accent a été mis sur l’acquisition d’un 
véhicule électrique, la rénovation de l’entrée principale et des 
fenêtres du bâtiment administratif et la transformation du 
concept d’éclairage par des LED au niveau de la production 
et de l’administration. L’audit énergétique légal conforme  
à la norme DIN EN 16247-1 a été réalisé et les constatations 
et les mesures qui en découlent sont intégrées à l’écologie 
d’entreprise. En outre, les économies réalisées au niveau  
de la découpe des tissus de revêtement suite à l’acquisition  
du nouveau cutter en 2015 sont effectives. Les prévisions 
d’économies de l’ordre de 8 à 10 % ont été largement dépas-
sées pour atteindre une économie de 12 %. La sensibilisation 
des collaborateurs aux questions environnementales en  
vue de la mise en œuvre de la philosophie d’entreprise de 
Girsberger est cruciale et décisive afin d’atteindre les 
 objectifs fixés.

Mesures de l’écologie d’entreprise

Réalisées jusqu’en 2016 Priorités 2017/2018

- Sensibilisation des collaborateurs aux questions  
environnementales

- Soutien du projet WWF émeraude
- Conseils en matière de climat

Bützberg : 
- Etudes préliminaires pour la réhabilitation du système  

de chauffage 
Endingen :
- Rénovation des toitures de la production et de l’administration 

pas encore nécessaire 
- Rénovation du hall d’accueil avec porte coulissante en verre, 

répondant aux standards d’isolation thermique 
-  Toiture en verre du showroom rénovée conformément aux 

directives de protection thermique 
-  Prise de vue thermique du bâtiment non réalisée 
-  Remplacement des conduits d’eau annulaires

Bützberg :
- Première étape sur trois prévues pour la réhabilitation des 

tableaux secondaires de distribution d’électricité de l’atelier 1 
achevée 

- Le concept d’éclairage a été reporté 
Endingen :
-  Le concept d’éclairage a été partiellement réalisé (50 % de 

l’éclairage de l’atelier de couture) 

Bützberg et Endingen :
-  Couverture de la totalité des besoins énergétiques à partir 

de la production d’énergie renouvelable 
-  Compensation CO2 avec Fair Recycling
- La possibilité d’utilisation en propre de l’électricité produite  

à Endingen n’a pas encore été clarifiée

Endingen :
- Acquisition de nouveaux compresseurs éconergétiques

- Sensibilisation des collaborateurs aux questions  
environnementales

- Soutien du projet WWF émeraude
- Conseils en matière de climat

Bützberg :
- Acquisition d’un filtre à poussière fine en 2018/  

évaluation continue de l’état du chauffage et de son  
système de commande 

Endingen :
- Rénovation des toitures de la production et de l’adminis-

tration si nécessaire
-  Rénovation des fenêtres
- Ascenseur du bâtiment administratif : rénovation technique 

et optique 
- Prise de vue thermique du bâtiment en 2017
- Réaménagement du showroom incluant des mesures 

 structurelles 

Bützberg :
-  Deuxième et troisième étape de la réhabilitation des tableaux 

secondaires de distribution d’électricité de l’atelier 1 
-  Remplacement au fur et à mesure des luminaires défectueux 

en LED
Endingen :
- Concept d’éclairage, rénovation des 50 % restant de 

 l’éclairage de l’atelier de couture 

Bützberg et Endingen :
- Couverture de la totalité des besoins énergétiques à partir  

de la production d’énergie renouvelable 
- Compensation CO2 avec Fair Recycling
-  Clarification de l’utilisation en propre de l’électricité produite  

à Endingen 

Mesures prioritaires

Infrastructure

Electricité

Energie  
renouvelable

Système d’air  
comprimé

Domaines
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Réalisées jusqu’à 2016 Priorités 2017/2018

Bützberg :
- Nouvelles acquisitions de véhicules cat. A, si possible
- Cours d’éco-drive pour les conducteurs de camions et les colla-

borateurs qui roulent beaucoup (9 employés ont suivi un cours)
Endingen :
- Nouvelles acquisitions de véhicules cat. A, si possible
- Acquisition d’un chariot élévateur de remplacement ;  

acquisition d’un véhicule de service électrique 
- Cours d’éco-drive pour les collaborateurs qui roulent beaucoup 

n’ont pas eu lieu

Bützberg :
- Contrôle des chutes de découpe de bois, de métal,  

de cuir et de tissue 
- Réduction de 5 % des déchets ménagers par rapport  

à l’année précédente 
Endingen :
- Contrôle des chutes de découpe de cuir et tissus
- Part de déchets recyclables d’au moins 75 %, atteint
- Le contrôle du recyclage des chutes de tissu/des bande-

lettes en matières synthétique n’a pas donné de résultat 
 positif et elles sont jusqu’à nouvel ordre adjointes aux 
déchets destinés à l’incinération.

- 12 % d’économie de tissu par la mise en service d’un nou-
veau cutter 

Bützberg et Endingen :
- Nouvelles acquisitions de véhicules cat. A ou de véhicules 

électriques 
- Cours d’éco-drive pour les conducteurs de camions et les 

collaborateurs qui roulent beaucoup

Bützberg :
- Contrôle des chutes de découpe de bois et métal
- Poursuite systématique du tri sélectif des déchets,  

tri additionnel du polystyrène
Endingen :
- Contrôle des chutes de découpe de cuir et tissu
- Maintien de la part de déchets recyclables à 80 % ; 

tri additionnel du polystyrène 
- Chercher une solution pour l’élimination des chutes de tissus 

Mobilité

Elimination  
des déchets

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

Consommation d’énergie

La consommation totale d’énergie a pu être réduite à un 
faible niveau grâce à des mesures ciblées dans le domaine de 
l’infrastructure et de l’écologie d’entreprise sur les deux sites. 
Les changements organisationnels (tels que le transfert de 
l’atelier de garnissage de Bützberg à Endingen, le transfert de 
la production de pièces métalliques et en bois dans la zone 
euro) et le développement de nouveaux domaines d’activité 
(Customized Furniture, Remanufacturing et Négoce de bois) 
impactent sensiblement, outre les fluctuations climatiques, la 
consommation totale d’énergie sur les sites de Bützberg et 
d’Endingen. Ces derniers doivent être pris en compte dans 
l’évaluation et l’interprétation des chiffres clés. Grâce à la 
centrale photovoltaïque installée sur le toit de l’usine d’Endin-
gen, nous avons, sur la période allant de 2014 à 2016, pu 
couvrir 61,6 % de nos besoins en électricité.

Electricité

Fuel

Gaz

Bois

Consommation d’énergie en MWh
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Notre comportement vis-à-vis des ressources  
environnementales (suite)

Emissions

Les émissions de CO2 ont été réduites à pratiquement  
700 tonnes au cours des deux dernières années. 100 % de la 
compensation est réalisée au travers du projet Fair Recycling. 
Les mesures suivantes ont contribué à ce résultat positif :  
la production d’énergie solaire à Endingen, la couverture 
totale des besoins énergétiques par des sources d’énergie 
renouvelables, ainsi que l’achat de véhicules de catégorie A 
et d’un véhicule électrique. De nombreuses mesures moins 
importantes au niveau de la technique des bâtiments et  
de l’approvisionnement en énergie, qui ont été systématique-
ment poursuivies dans le cadre du concept d’écologie 
d’entreprise y ont également contribué positivement.
Les autres émissions comme les particules fines, les oxydes 
d’azote ou de solvants sont contrôlées conformément  
aux dispositions légales applicables et les valeurs limites sont 
respectées.

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

Emissions de CO2 en tonnes

Girsberger SA Bützberg

Electricité (100 % renouvelable à partir de 2013)

Fuel

Essence/diesel

Déplacement en avion

Compensation des vols

Compensation des documents imprimés

Girsberger Sarl Endingen

Electricité (100 % renouvelable à partir de 2013)

Gaz naturel

Essence/diesel

Déplacement en avion

Compensation des vols

Compensation de l’injection d’électricité photovoltaïque

2012

94,9

39,1

365,6

15,7

15,7

30,6

103,3

116,6

175,1

14,2

14,2

73,2

2011

100,7

30,8

335,9

12,9

12,9

99,9

100,6

171,8

9,3

9,3

0,1

2016

36,6

40,9

328,2

21,3

21,3

36,5

11,1

122,6

174,3

13,7

13,7

3,5

2015

37,2

32,0

328,2

5,3

5,3

32,9

12,2

110,6

180,6

8,0

8,0

4,9

2014

38,3

36,3

347,7

3,9

3,9

29,7

11,2

92,4

167,4

10,9

10,9

4,7

2013

40,1

52,8

362,4

10,5

10,5

36,1

12,4

118,6

182,0

8,2

8,2

4,3
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Informations complémentaires

Rapports
Les documents suivants peuvent être téléchargés depuis le site web
www.girsberger.com :

2016
- Rapport 2016 sur le développement durable
- Rapport complémentaire sur le développement durable 2016
- Certificat neutralité climatique

2014
- Rapport 2014 sur le développement durable
- Rapport complémentaire sur le développement durable 2014
- Certificat neutralité climatique

2012
- Raport d’entreprise 2012 sur le développement durable
- Rapport complémentaire sur le développement durable 2012
- Statement GRI Application Level Check 2012

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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