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Rentabilité et protection de 
 l’environnement : Conflit d’intérêts 
ou  synthèse prometteuse ?

Introduction 

Michael Girsberger
CEO Girsberger Holding AG
michael.girsberger@girsberger.com

Introduction 

Chers clients, fournisseurs et partenaires commerciaux
Chers collaborateurs

Le réchauffement climatique est une réalité préoccupante dont nous, les Hommes, sommes 
responsables. Une catastrophe climatique mondiale menace. 

Mais il est également possible de tirer profit du réchauffement climatique. Le monde poli-
tique et le monde des affaires le savent bien. De nombreuses entreprises ont pris conscience 
depuis longtemps du fait que le réchauffement climatique n’est pas uniquement un problème, 
mais aussi une opportunité commerciale. De nouveaux produits sont constamment déve-
loppés et lancés sur le marché sous différents labels écologiques : textiles biodégradables, 
produits entièrement fabriqués à partir de matériaux recyclés, voyages à faibles émissions, 
protection de l’environnement et utilisation des énergies renouvelables, fonds d’investisse-
ment en faveur de l’écologie - pour n’en nommer que quelques-uns. 

En outre, de nombreuses nouvelles entreprises sont directement actives dans le domaine de 
la protection de l’environnement. Par exemple, dans l’utilisation de l’énergie éolienne, le tri 
sélectif et le recyclage des déchets, la technologie photovoltaïque, les systèmes de propul-
sion alternatifs et bien plus encore. Il ne faut pas négliger les nombreuses organisations qui 
génèrent des profits en procédant à des audits internationaux et en certifiant des entreprises 
de tous les secteurs selon des normes de gestion environnementale de plus en plus pointues.

Sur le principe, cette évolution est positive et elle se poursuivra. Sous la pression croissante 
des associations écologistes et des milieux politiques, de plus en plus de produits et services 
écologiques ou utiles à l’écologie seront mis sur le marché. L’économie continuera de com-
bler toutes les nouvelles brèches du marché, de créer de nouveaux besoins et d’ouvrir ainsi 
de nouvelles opportunités commerciales. Tout ce qui pourra être commercialisé de manière 
rentable sera identifié et exploité par des entreprises performantes. Prise sous cet angle, la 
commercialisation de l’écologie peut être pratiquement considérée comme acquise. 

Cette utilisation commerciale du réchauffement climatique n’est pas répréhensible en soi, à 
condition que le bilan global des produits proposés soit réellement durable. Si la protection 
de l’environnement ne se résume pas uniquement à un leurre sur une étiquette, la commer-
cialisation de l’écologie est non seulement légitime, mais elle favorise également l’économie 
et génère des nouveaux emplois. Cependant, elle ne peut que s’attaquer en partie aux causes 
et ne permettra pas d’éviter la catastrophe climatique imminente. 

Le réchauffement climatique ne peut être endigué sans une action plus ciblée et plus forte 
contre les causes de ce phénomène. La lutte écologique exige des analyses fiables, une 
sensibilisation sans relâche, des objectifs courageux, des mesures efficaces et une volonté 
d’investissement sur le long terme. Mais l’autre fait, bien réel lui aussi, est que chaque entre-
prise doit faire face à des contraintes purement économiques. Pour assurer son avenir, il lui 
faut gagner de l’argent. La protection de l’environnement et la rentabilité sont donc indisso-
ciablement liées. 

En résumé, chaque entreprise est confrontée à la question suivante : L’écologie n’est-elle 
exploitée qu’en tant que stratégie de marketing et principalement à des fins commerciales ? 
Ou bien l’entreprise est-elle gérée en permanence en fonction de critères économico-écolo-
giques ? 

Le rapport absolument nécessaire entre économie et écologie est aujourd’hui avant tout 
un conflit d’intérêts. Il est très difficile de concilier la rentabilité avec une protection consé-

quente de l’environnement. Une entreprise qui dispose aujourd’hui d’un système de gestion 
de l’environnement pleinement efficace aura plus de mal à générer parallèlement de solides 
bénéfices. Car les diverses mesures consacrées au respect de l’environnement sont généra-
lement contraignantes et coûteuses. Dans certains domaines, elles entraînent, il est vrai, des 
réductions de coûts. Dans l’ensemble, toutefois, les décisions respectueuses de l’environ-
nement impactent la compétitivité en matière de prix ou génèrent des coûts additionnels et 
réduisent ainsi la rentabilité. 

Aujourd’hui, la rentabilité et la protection de l’environnement sont encore largement en 
conflit. Toutefois, sous l’impulsion de l’évolution sociale et politique, la situation pourrait 
s’inverser. À l’avenir, de bons résultats d’exploitation ne pourront être obtenus qu’avec une 
gestion écologiquement responsable. Les mentalités de nombreux consommateurs évoluent 
aujourd’hui plus que jamais. Les jeunes, en particulier, tiennent de plus en plus à s’assurer 
que leurs acquisitions répondent également à des paramètres écologiques. Par conséquent, 
les entreprises qui aujourd’hui ne s’engagent pas pleinement et efficacement en faveur d’une 
protection de l’environnement auront probablement du mal à l’avenir. La gestion écores-
ponsable est impérative et urgente. Sans quoi, des progrès absolument indispensables en 
matière de lutte contre les dérèglements climatiques ne pourront être réalisés. La politique 
seule n’y parviendra pas. 

Des orientations politiques appropriées et les pressions nécessaires de la part des organi-
sations environnementales, des partis et des gouvernements sont cruciales. Dans le même 
temps, cependant, un trop grand nombre de réglementations juridiques ne doit pas entraver 
l’évolution de l’économie de marché. Des solutions satisfaisantes à tous les niveaux restent 
difficiles à trouver. Mais même hormis cela, un état démocratique ne peut, sans majorité 
politique, mettre en œuvre, au rythme soutenu nécessaire, des politiques environnementales 
durables et économiquement viables. 

En raison de leur marge de manœuvre limitée et de processus chronophages, les gouverne-
ments démocratiques sont dépendants des initiatives volontaires et progressistes du secteur 
privé. C’est pourquoi, la responsabilité première pour toutes les questions environnementales 
incombe aux entreprises, c’est-à-dire à l’économie. 

Si les objectifs environnementaux déclarés devaient être atteints dans les décennies à venir, 
le mérite en reviendrait dans une large mesure à l’économie. Car aucun gouvernement 
démocratique sur notre planète n’a une aussi grande influence sur le développement social 
mondial que l’économie. Considérons, par exemple, les technologies de transport actuelles 
destinées aux personnes et aux marchandises, l’informatique, les techniques médicales ou 
encore internet et les réseaux sociaux. On sous-estime souvent ce que l’économie mondiale 
est en mesure d’accomplir – en bien ou en mal. 

L’économie est directement responsable de la menace climatique mondiale. Seule l’économie 
peut l’éloigner. C’est pourquoi, une protection de l’environnement pleinement efficace doit 
être fortement ancrée, en tant qu’objectif prioritaire, dans chaque entreprise. 

Les entreprises progressistes et responsables, entre autres également les multinationales, se 
fixent désormais des objectifs environnementaux plus ambitieux et les poursuivent de plus en 
plus systématiquement. Il ne s’agit pas uniquement de mettre en œuvre et d’utiliser de ma-
nière écoresponsables leurs produits et leurs prestations, mais aussi de considérer tous les 
aspects qui ne sont pas directement perceptibles par le client comme la gestion écorespon-
sable de tous les processus de travail, du développement, de l’approvisionnement, de la pro-
duction, de la distribution, ainsi que de la remise en état, de l’élimination et du recyclage. Les 
mesures nécessaires pour y parvenir sont complexes et les indispensables investissements 
parfois très importants. Ils comportent des risques financiers, d’autant plus que, jusqu’ici, les 
efforts pour l’environnement ne se sont pas encore traduits par des avantages suffisamment 
rentables en termes de compétitivité. Il n’y a pas encore de retour sur investissement. 

Mais à l’avenir, ce sera différent. Notamment lorsque ces entreprises responsables et pro-
gressistes apporteront à leurs clients et à leurs collaborateurs la preuve qu’elles développent, 
produisent et distribuent de manière beaucoup plus écologique que leurs concurrents. Et 
surtout, lorsque la majorité des clients baseront prioritairement leurs décisions d’achat sur 
l’écobilan des produits proposés. 

« La  responsabilité 
première pour 
toutes les questions 
 environnementales 
incombe aux entre-
prises, c’est-à-dire  
à l’économie. »

« Car nous sommes 
tout à fait conscients 
que le réchauffement 
climatique ne peut 
être stoppé sans des 
initiatives volonta-
ristes de la part des 
entreprises. Le véri-
table défi consiste à 
ancrer dans les es-
prits l’indispensable 
mode de pensée et 
d’action économico- 
écologique. »
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Introduction Introduction 
Ces entreprises innovantes, qui ont déjà aujourd’hui fermement ancré une protection de l’en-
vironnement pleinement efficace dans leurs objectifs commerciaux, gagneront à l’avenir des 
parts de marché, atteindront une meilleure profitabilité, attireront les meilleurs collaborateurs 
et le meilleur encadrement et feront avancer le progrès écologique. 

Mue par cette conviction, Girsberger a complété en 2006 son système de gestion du lea-
dership et de la qualité déjà en place par un système de gestion environnementale. Depuis 
2007, Girsberger Holding SA et ses filiales implantées en Suisse, en Allemagne, en France, 
en Autriche et aux Pays-Bas sont certifiées selon la norme européenne ISO 9001:2015 pour 
la qualité, ainsi que ISO 14001:2015 pour l’environnement. Cette certification comprend un 
préalable indispensable. En effet, le système de gestion environnemental garantit une amélio-
ration constante. Cependant, afin d’évaluer, de décider et de gérer de manière aussi cohé-
rente et écoresponsable que possible, il nous faut aller au-delà des exigences du système de 
gestion environnemental. C’est pourquoi les objectifs environnementaux et le suivi de leur 
mise en œuvre font partie intégrante de notre planification économique et de notre système 
interne de reporting et de contrôle. Ceci s’applique également à nos sites de production en 
Serbie et en Turquie ainsi qu’à Mobimex SA, basée à Seon, en Suisse. De plus, les critères 
environnementaux sont également partie intégrante de chaque spécification de produit Girs-
berger, des demandes d’investissement, des descriptifs de processus, des audits internes et 
des entretiens d’évaluation des collaborateurs. 

En conclusion, le fruit de nos efforts précédents et les résultats obtenus en termes de pro-
tection de l’environnement peuvent être résumés de la manière suivante : Chez Girsberger, 
nous avons fait de l’écologie un thème central à tous les niveaux de l’entreprise. Des progrès 
importants ont été réalisés. Nous nous fixons constamment de nouveaux objectifs contrai-
gnants et nous les appliquons de manière conséquente. 

Car nous sommes tout à fait conscients que le réchauffement climatique ne peut être stoppé 
sans des initiatives volontaristes de la part des entreprises. Le véritable défi consiste à ancrer 
dans les esprits l’indispensable mode de pensée et d’action économico-écologique. 

C’est pour cela, que nous poursuivrons nos efforts en faveur de l’environnement et nous vous 
remercions de votre fidélité au groupe Girsberger.

A propos du développement 
commercial du groupe Girsberger 
Toutes les filiales de Girsberger Holding SA ont vu leur chiffre d’affaires augmenter dans 
leur marché respectif fin 2018 par rapport à l’année précédente. En conséquence, le chiffre 
d’affaires total consolidé du Groupe Girsberger en 2018 a augmenté de 5,7 % par rapport à 
l’année précédente après correction des effets de change. 
Malgré l’augmentation du chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation majoritairement 
positifs des filiales, le bilan consolidé pour 2018 de l’ensemble du groupe se solde par une 
perte de CHF 1,2 million pour l’exercice. Les facteurs et les circonstances particulières qui 
ont conduit à cette perte annuelle ont été entre temps en grande partie éliminés. 
L’exercice 2018 a pu être clôturé avec un carnet de commandes réjouissant. Au cours du 
premier trimestre de l’exercice 2019 en cours, nous avons également enregistré un niveau 
globalement élevé de prises de commandes. Cette évolution positive nous permet de 
penser que nous serons en mesure d’accroître encore notre chiffre d’affaires en 2019 et 
d’améliorer significativement nos résultats.

En 2019, nous continuerons d’investir dans le développement de nouvelles gammes de mo-
dèles et dans le développement de nos divisions, Customized Furniture, Remanufacturing 
et Négoce de bois afin de renforcer durablement notre compétitivité et notre rentabilité. 
Un autre axe d’investissement sera l’agrandissement structurel du site de production de 
Girsberger SARL à Endingen, en Allemagne. Sous réserve de l’obtention des autorisations 
officielles, la mise en chantier des nouveaux bâtiments débutera en octobre 2019. 

Les cinq principaux objectifs que nous nous étions fixés seront poursuivis au cours de 
l’exercice 2019 avec quelques ajustements mineurs :

_1.   Focalisation sur les six segments de marché définis : 
–  Sièges de bureau : Girsberger Office Seating 
–  Mobilier pour l’habitat destiné à la salle à manger : Girsberger Dining 
–   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 continu 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.

Nous continuerons de poursuivre ces cinq objectifs majeurs dans le but de toujours trouver 
le juste équilibre entre réussite économique, orientation sociale et responsabilité écologique. 
De cette façon, nous nous assurons que nos produits soient fabriqués de façon socialement 
et écologiquement compatible et qu’ils répondent aux exigences de notre clientèle. 

Nous poursuivrons activement cette promesse avec conviction et engagement. 

Michael Girsberger

« En 2019, nous 
continuerons 
 d’investir dans le 
 développement de 
nouvelles gammes  
de modèles et dans 
le développement  
de nos divisions  
afin de renforcer 
notre compétitivité  
et notre rentabilité  
à long terme. »
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Introduction 

Organigramme
Girsberger Holding SA
Bützberg/Suisse    

Mobimex SA
Seon/Suisse

Girsberger SA
Bützberg/Suisse

Girsberger Ind., Inc.
Smithfield/USA

Girsberger France
Paris/France

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

Le présent rapport 2018 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 considérons pas comme nécessaire l’intégra-
tion de Girsberger Ind., Inc. et Bo-Real Estate doo.

Boreal doo est une filiale de Girsberger Holding SA depuis juillet 2016. Sur ce site de pro-
duction, les objectifs environnementaux font également partie intégrante de notre planifi-
cation économique et de notre système de reporting et de contrôle interne. De plus, nous 
souhaitons inclure au plus vite Boreal doo dans notre rapport de développement durable. 

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 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 %. 
L’instabilité politique persistante, l’inflation élevée et l’effondrement ininterrompu de la lire 
turque paralysent de plus en plus le développement macroéconomique de la Turquie. Du 
fait de ces difficultés, Tuna Girsberger Tic AS a de plus en plus de mal à maintenir des ré-
sultats d’exploitation positifs. Pour des raisons de coûts, nous surseoirons à la certification 
environnementale jusqu’à nouvel ordre. Indépendamment de cela, les objectifs environne-
mentaux de ce site de production font également partie intégrante de notre planification 
économique et de notre système interne de reporting et de contrôle. 
 

Girsberger Holding SA, siège du groupe Girsberger, Bützberg/Suisse
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Introduction Introduction Objectifs et priorités

La liste suivante mentionne dans quelle mesure les objectifs fixés à fin 2018 ont été  
atteints et indique les mesures/objectifs d’ici à 2020.

Objectifs atteints

Objectifs atteints partiellement

Objectifs continus

« Tous les collabora-
teurs des différents 
secteurs d’activité 
doivent être impli-
qués dans le proces-
sus de  développement 
durable sur la base 
d’objectifs concrets. »

Objectifs/priorités 2017/2018 Réalisation des objectifs        Objectifs/priorités 2019/2020

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

Objectif partiellement atteint Enquête de satisfaction du service 
après-vente concernant son 
propre service interne et externe 

_1. Economie Les procédures 
 d’approvisionnement 

Objectif permanent Privilégier les fournisseurs / pro-
ducteurs dans un rayon de 600 
km (lorsque cela est possible et 
économiquement justifié).

_2. Ecologie
 Responsabilité produit

Développement et production de 
produits pérennes et de qualité, 
utilisation minimale de matériaux

Objectif permanent Développement et production de 
produits pérennes et de qualité, 
utilisation minimale de matériaux

Matières premières et matériaux Rendement bois et métal/contrôle 
des chutes de cuir et tissu

Objectif permanent Évaluer la solution mise en œuvre 
concernant les chutes de tissus 

Bützberg : Poursuite du tri systé-
matique des déchets, tri sélectif 
additionnel du polystyrène

Objectif atteint Maintenir la part des déchets 
recyclables à au moins 88,5 %

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

Objectif atteint Maintenir la part des déchets 
recyclables à au moins 84 %

Consommation d’énergie,  
émissions

Mesures du concept écologique 
de l’entreprise

Objectif partiellement atteint Mesures du concept écologique 
de l’entreprise selon page 44

Consommation de 100 % d’électri-
cité verte à Bützberg et Endingen

Objectif atteint Consommation de 100 % d’électri-
cité 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 pro-
tection du climat de Fair Recycling

Objectif atteint Les émissions de CO2, qui ne 
peuvent être réduites par nos 
propres moyens sont compensées 
en totalité par les certificats de pro-
tection du climat de Fair Recycling

Véhicules d’entreprise classe 
d’efficacité, si possible/cous 
d’éco-drive pour les conducteurs 
de camions et les collaborateurs 
qui roulent beaucoup

Objectif atteint Cours EcoDrive pour conducteurs 
de poids lourds et conducteurs 
fréquents, formation EcoDrive en 
tant qu’atelier de travail destiné 
aux revendeurs

Production neutre en CO2 de nos 
documents imprimés

Objectif permanent Production neutre en CO2 de nos 
documents imprimés

Evaluation des fournisseurs Evaluation des fournisseurs selon 
des critères écologiques

Objectif atteint Mise à jour annuelle des évaluations 
des fournisseurs au regard des cri-
tères sociaux et mise en place des 
mesures correctives éventuelles

Logistique Transport et emballage Objectif atteint  Optimiser les kilomètres de 
 transport

Collaborateurs Sensibilisation des collaborateurs 
aux questions environnementales

Objectif permanent Priorité à la réduction des déchets

Objectifs/priorités 2017/2018 Réalisation des objectifs        Objectifs/priorités 2019/2020

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

Objectif partiellement atteint Satisfaction des collaborateurs ; 
mettre l’accent sur l’information 
interne

_3. Affaires sociales 

Contrôle de l’équité salariale 
jusqu’à fin 2018

Objectif partiellement atteint Ajustement progressif des 
salaires chez Girsberger Sarl, 
Endingen d’ici à fin 2020

Formation individuelle/fidélisation 
sur le long terme des collabora-
teurs qualifiés

Objectif permanent Assurer la formation individuelle et 
la formation continue principale-
ment pour les cadres en charge de 
collaborateurs, d’apprentis et de 
stagiaires

Absences et protection de la santé Objectif permanent Priorités selon page 65

Engagement social Objectif permanent Intensifier notre engagement en 
fonction de nos capacités  

Évaluer de nouveaux modèles 
de temps de travail, préparer les 
bases nécessaires à la prise de 
décision

Evaluation des fournisseurs selon 
des critères sociaux

Objectif permanent Confirmation annuelle de la perti-
nence environnementale des four-
nisseurs, code de bonne conduite 
signé par tous les fournisseurs A

Surveillance et contrôle des 
fournisseurs asiatiques

Objectif permanent Observation des fournisseurs issus 
de zones à risque, visites de ces 
fournisseurs sur site et contacts 
lors des salons 

Santé et sécurité des clients (ga-
rantie de conformité aux normes)

Objectif permanent  Accroître dans la mesure du 
possible le taux de détection de 
86 % concernant la sécurité des 
produits et la sécurité sanitaire 
des produits de la gamme Office. 
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Introduction Introduction Récapitulatif des chiffres clés

Nous entretenons un dialogue constant avec nos parties prenantes afin d’identifier leurs 
besoins, leurs intérêts et leurs préoccupations et de les intégrer dans notre réflexion et 
nos actions en faveur du développement durable. Les clients, les employés, les investis-
seurs, les fournisseurs et la société dans son ensemble constituent nos principales parties 
prenantes. 

En 2017, nous avons réalisé un sondage sur la satisfaction de la clientèle concernant notre 
service après-vente et nos techniciens itinérants du service après-vente. Pour cela, notre 
service après-vente a interrogé « ses » clients au sujet de leur taux de satisfaction concer-
nant nos prestations et plus particulièrement, la prise en charge téléphonique, le traite-
ment des commandes, les visites des techniciens et les réparations effectuées. L’accent a 
été mis sur les questions de « satisfaction concernant le traitement des commandes dans 
son ensemble » et de « satisfaction par rapport à nos concurrents ». Le résultat de cette en-
quête a été gratifiant. Sur un total de 762 clients, clients utilisateurs et revendeurs, 695 se 
sont déclarés très satisfaits des services fournis par notre service après-vente, tandis que 
65 clients étaient satisfaits. Seuls deux clients ont donné une note négative. Cependant, ils 
ont reconnu que leur insatisfaction était liée au choix des produits et à leur exécution.
En 2019, nous mènerons une autre enquête auprès de la clientèle. Notre objectif est de 
connaître au niveau du service après-vente le degré de satisfaction de nos clients, clients 
utilisateurs et revendeurs concernant le service interne ainsi que le traitement des com-
mandes par notre service externe. Les techniciens du service après-vente interrogeront 
eux-mêmes les clients et prendront note de leur évaluation. 

Tous les deux mois, les directeurs et responsables de division informent les collaborateurs 
au sujet de l’évolution de l’activité de l’entreprise, ainsi que d’autres questions d’actualité. 
À la fin de chaque trimestre, les cadres reçoivent en outre un rapport confidentiel sur l’évo-
lution 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. Au cours de la période de rapport, nous nous sommes concentrés sur 
les déchets (en particulier les plastiques), l’huile de palme et l’alimentation. Nous essayons 
de sensibiliser les collaborateurs avec des sacs réutilisables destinés aux légumes et 
autres produits en vrac (veggie bags) et des affiches qui sont apposées en interne. En outre 
chaque nouveau collaborateur se voit également remettre des informations importantes au 
sujet de Girsberger, au sujet de nos préoccupations environnementales et actuellement un 
« sac à légumes » (veggie bag) d’Ocean Care. 

Par le biais d’activités de loisirs, nous cultivons notre relationnel. Les collaborateurs enga-
gés 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 investisseurs 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 pu-
blic, 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 représentants 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 

« Un dialogue 
constant avec nos 
parties prenantes 
garantit leur 
 intégration dans 
notre réflexion et 
dans nos actions en 
faveur du dévelop-
pement durable. »

Implication de nos  
parties prenantes 

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
SOx

NOx

Particules fines (aucune mesure 2016 et 2018)

Conformité à la législation
Entorses à la législation

2017

260
11
42

45,7
6,5

0

100

8,1

10,0
6,8

648
39

15 090
56 557

4 260

255,8
62,9

170,7
2,0

5 360

45,1
32,3

127,3
525,8

23,5

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

0

2018

256
12
44

45,4
7,2

0

100

8,2

9,0
8,1

741
32

20 675
50 850

5 430

268,6
62,9

159,5
0

7 501

44,9
29,2

114,3
531,8

22,6

3,5
0,1
1,4

-

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
1,5

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

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

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

Diagramme parties prenantes

Les procédures  
d’approvisionnement

Responsabilité produits
Conformité 
 environnementale

Emploi, égalité de traite-
ment,égalité des chances 
et égalité de rémunération

Matières premières et 
matériaux

Satisfaction des 
 collaborateurs

Consommation d’énergie 
et émissions

Absentéisme et protection  
de la santé

Evaluation des fournisseurs 
selon des critères  
écologiques

Formation continue

Logistique
Transport et emballage

Citoyenneté d’entreprise

Sensibilisation des colla-
borateurs aux questions 
environnementales

Evaluation des fournisseurs 
selon des critères sociaux

Observation des fournis-
seurs issus de zones à 
risque

Santé et sécurité des 
clients

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 financières, tant sur le territoire national qu’à 
l’étranger.

_1. Economie _2. Ecologie _3. Affaires sociales

Principaux thèmes liés au  
développement durable                                     

Investisseurs
(propriétaires,  
banques)

Clients
(vendeurs spécialisés, 
clients finals)

FournisseursCollaborateurs

Société
(associations,  
autorités,  
politique)

Environnement

Prescripteurs
(architectes,  
architectes d’intérieur,  
médias)

Au début de chaque processus de reporting figure la question des principaux thèmes 
relatifs au développement durable. Au préalable, les responsables de division ont identifié, 
sous la forme d’analyses de pertinence, les questions qu’ils jugent importantes ainsi que 
leurs limites. Ensuite, un groupe de travail a été organisé en collaboration avec la direction 
pour déterminer les thèmes les plus importants, sur lesquelles nous nous concentrerons 
dans le présent rapport. 
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Standorte

Oben: Als Showroom neu gestaltet:“Die Werkstatt“ von Customized Furniture und Remanufactoring
Bützberg | Schweiz

Découpe de bois massif
Atelier 1, Bützberg | Suisse
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Standorte

Atelier de peinture
Atelier 2, Bützberg | Suisse
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Standorte

Découpe et couture
Endingen | Allemagne
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_1. EconomieStandorte

Service expédition
Endingen | Allemagne
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_1. Economie_1. Economie

Peter von Känel
Responsable de la gestion de la 
qualité et de l’environnement,
Girsberger Holding AG
peter.vonkaenel@girsberger.com

Les procédures d’approvisionnement

« L’écologie repré-
sente un paramètre 
important dans les 
évaluations de nos 
fournisseurs. »

Niveau 1 

 

Niveau 2 

 

Niveau 3 

 

70

60

50

40

30

20

10

Nombre fournisseurs

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162007

 

sans ISO 14 000

avec ISO 14 000

sans ISO 14 000

avec ISO 14 000

sans ISO 14 000

avec ISO 14 000

Fournisseurs
Evaluation de l’impact 
 environnemental

Evaluation des fournis-
seurs selon des critères 
 écologiques

2017 2018

   

Concernant l’approvisionnement, il est important pour nous de développer constamment nos 
relations avec nos fournisseurs, en tenant compte des évolutions du marché de l’approvision-
nement.

En sélectionnant des fournisseurs qualifiés et la fourniture de produits appropriés, nous garan-
tissons une qualité d’approvisionnement élevée à des coûts optimaux et, outre les aspects com-
merciaux et techniques, nous attachons également de l’importance au fait que le fournisseur, 
futur comme existant, respecte des valeurs telles que la durabilité et la responsabilité sociale. 

Dans la mesure du possible et lorsque cela est économiquement justifiable, nous privilégions 
des fournisseurs ou des producteurs situés dans un rayon de 600 km autour de nos sites de 
production respectifs d’Endingen/Allemagne et de Bützberg/Suisse. 
La phase de démarrage de Boreal doo, notre propre fournisseur de composants en bois en 
Serbie, est en grande partie achevée. Outre les solutions individualisées en bois réalisées pour 
les clients de la division Customized Furniture, nous sommes parvenus à accroître considérable-
ment en 2018 la production en série de plateaux de table et de structures de chaises destinés 
à la division Office. En 2019, de nouvelles séries de composants en bois massif pour la gamme 
Velum, des structures en bois pour les chaises Biala et des plateaux de table pour une nouvelle 
gamme de tables de bureau seront également fabriqués de manière suivie. 

Dans le cadre de nos évaluations fournisseurs, il est de notre intérêt d’évaluer non seulement 
des paramètres quantifiables tels que la qualité et le respect des délais, mais aussi des facteurs 
tels que la flexibilité, le traitement des réclamations, la communication et l’écologie. L’analyse 
de la pertinence environnementale chez nos fournisseurs permet de mettre en évidence l’exis-
tence de structures d’amélioration et de développement systématiques. 

De plus, Girsberger s’efforce également d’accroître en permanence l’efficacité de ses approvi-
sionnements en termes de ressources et d’énergie, d’éviter les risques liés aux taux de change 
et, surtout, de réduire son impact sur l’environnement par des trajets de transport courts. 

Cependant, nous n’avons pas encore enregistré jusqu’ici les émissions indirectes générées 
dans la chaîne d’approvisionnement, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à leur 
traitement ultérieur et leur livraison, et ne serons pas en mesure de le planifier, en raison 
des coûts élevés que cela implique. Cette décision est justifiée par le fait que l’industrie 
des matières premières et de l’approvisionnement est déjà positionnée et globalement 
active. Malheureusement, il n’est plus possible de suivre les flux de matières ou de choisir 
librement les sites de production. Pour la première fois et de manière unique, nous avons 
introduit sur le marché en 2019 le nouveau modèle de siège de bureau, Simplex 3D, intégra-
lement industrialisé en Extrême-Orient. La décision de s’engager dans cette voie était due 
en grande partie à la forte intensité de main d’œuvre requise pour le recouvrement textile 
de ce modèle. Au cours de la période 2019/2020, nous enregistrerons par conséquent une 
augmentation de la part de matériaux en provenance d’Asie. 

Nous connaissons les sources d’approvisionnement de nos principaux fournisseurs, mais 
nous ne disposons pas de chiffres clés concernant les volumes d’approvisionnement en 
provenance de secteurs à risque potentiel. C’est pourquoi, nous nous efforçons de rester 
en ligne avec notre responsabilité sociale d’entreprise (RSE) et avec nos responsabilités en 
matière de développement durable dans des régions comme l’Asie et l’Europe de l’est. Deux 
des quatre fournisseurs issus de zones à risque potentiel qui approvisionnent directement 
Girsberger ont été visités et d’autres visites sont prévues en fonction de nos possibilités. 
Finalement, les moyens dont nous disposons ne nous permettent pas de vérifier si un 
fournisseur viole les directives de l’OIT. Les contrôles que nous effectuons personnellement 
donnent une bonne impression générale, mais n’apportent pas de certitude absolue. 
Au moyen du Code de déontologie destiné aux fournisseurs de Girsberger, nous voulons 
nous assurer que les critères fondamentaux les plus importants tels que le respect des lois 
locales, les droits fondamentaux de l’homme et du travail et l’interdiction de la corruption 
soient respectés. Notre objectif pour la prochaine période de rapport prévoit que tous les 
fournisseurs A signent notre Code de déontologie (Code of Conduct). 

Dans le contexte du changement climatique mondial et de la raréfaction des ressources 
énergétiques fossiles, Girsberger met l’accent sur une efficacité énergétique maximale et sur 
un approvisionnement en énergie 100 % renouvelable sur ses deux sites de Bützberg/Suisse 
et Endingen/Allemagne.

Peter von Känel
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2
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Evaluation des fournisseurs selon 
des critères sociaux/Observation 
des fournisseurs issus de zones à 
risque
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Classement 2018 

 1. Allemagne 54,11 %
 2. Italie  17,55 %
 3. Suisse  14,01 %
 4. Slovénie    3,33 %
 5. Danemark   2,93 %
 6. Croatie    1,31 %
 7. Pologne    1,28 %
 8. Canada    1,12 %
 9. Roumanie   0,86 %
10. Bulgarie    0,63 %

11. Slovaquie   0,58 %
12. Grande-Bretagne   0,51 %
13. Chine    0,45 %
14. Suède    0,36 %
15. Autriche    0,33 %
16. France    0,24 %
17. Espagne    0,21 %
18. Hongrie    0,13 %
19. Etats-Unis   0,05 %
20. Pays-Bas    0,02 %

« Dans la mesure du 
possible et lorsque 
cela est économi-
quement justifiable, 
nous privilégions des 
fournisseurs situés 
dans un rayon de 
600 km autour de 
nos sites de produc-
tion en Suisse et en 
Allemagne. »

Marchés d’approvisionnement  2018 

_1. Economie _1. Economie

Graphique marchés 
 d’approvisionnement  2018 

NL Pays-Bas 0,02 % 

ES Espagne 0,21 %

HU Hongrie 0,13 %

AT Autriche 0,33 %

FR France 0,24 %

CN Chine 0,45 %

SE Suède 0,36 %

SK Slovaquie 0,58 %

GB Grande-Bretagne 0,51%

RO Roumanie 0,86 %

BG Bulgarie 0,63 %

CA Canada 1,12 %

PL Pologne 1,28 %

KR Croatie 1,31 %

DK Danemark 2,93 %

SI Slovénie 3,33 %

IT Italie 17,55 %

CH Suisse 14,01 %

DE Allemagne 54,11 %

US Etats-Unis 0,05 %
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En haut, de gauche à droite :
Chaise Biala, chaise confortable pour l’habitation, le bureau à domicile et pour les 
espaces de conférence ainsi que Biala banquette biplace ; Kuba chaise haute en 
deux hauteurs différentes pour comptoir de cuisine et comptoir de bar, chaise avec 
accoudoirs Kuba ; table rectangulaire Barra, chaise Alambre

Ci-dessous : Siège du bureau Simplex 3D

Nouveaux produits 2018/19 Nouveaux produits 2018/19

« La digitalisation 
est en train de trans-
former nos proces-
sus de travail et 
la nature de notre 
collaboration. Il en 
résulte de  nouvelles 
exigences en ma-
tière de concepts 
 d’aménagement et 
d’ameublement. »
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Nouveaux produits 2018/19 Nouveaux produits 2018/19En haut, de gauche à droite : 
Nava, gamme de chaises pour salon et bureau ; table haute Akio ;  
tabouret d’atelier Modell 111/112 ; systèmes de tables Akio et Barra  
pour salon et conférence ; siège de bureau Simplex 3D

Ci-dessous : Mobilier lounge Velum
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Nouveaux produits 2018/19 Nouveaux produits 2018/19A gauche : Mobilier lounge Velum, à droite : système de table Akio et chaise Alambre

« Face au monde du 
travail de plus en 
plus virtuel, nous ob-
servons un nouveau 
besoin de matériaux 
naturels et authen-
tiques. C’est pour-
quoi, nous misons 
également sur l’utili-
sation de bois massif 
au bureau. »

32 33



_2. Ecologie_2. Ecologie Responsabilité produits/Conformité 
environnementale 
Notre développement produits, notre production, notre distribution et notre service après-
vente contribuent à ce que les produits Girsberger soient fabriqués de manière aussi du-
rable que possible et puissent être achetés et utilisés pendant de nombreuses années. 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.

Dans la conception de nos collections Office et Dining, nous nous attachons à développer des 
produits avec une fonctionnalité, une qualité de construction, une matérialisation et des sur-
faces convaincantes, plaisantes et pérennes. Nous accordons toute notre attention à l’équi-
libre entre le choix des solutions de construction, la qualité des matériaux les mieux adaptés 
et à leur traitement, ainsi qu’à la garantie de la sécurité des produits. Si l’on considère avec 
attention tous les avantages et les inconvénients en termes de durabilité globale d’un produit, 
les matériaux synthétiques à haute teneur en matériaux recyclables se révèlent généralement 
moins performants. Ceci est dû au fait que le processus de recyclage réduit entre autres 
les propriétés de résistance des matériaux (le degré de résistance), qui doit être compensé 
par une augmentation de l’épaisseur des pièces produites avec ces matériaux. Dans le cas 
de composants en matière synthétique très visibles, l’utilisation de matériaux recyclés est 
généralement exclue en raison de l’aspect inesthétique de la surface de ces composants. 
L’utilisation de matériaux recyclés est cependant tout à fait possible pour la fabrication des 
piétements de sièges en matière synthétique moins visibles. 

Les considérations suivantes constituent les principaux critères en matière de sélection des 
matériaux et des procédés de fabrication : la pression en hausse sur les coûts de fabrication, 
le nombre croissant de produits certifiés et de sigles de qualité et l’incertitude quant aux 
futures normes européennes en matière de sièges de bureau (EN 1335) et les certifications 
de conformité afférentes telles que le sigle GS (Sécurité contrôlée). Ces facteurs limitent de 
plus en plus le choix des matériaux et des méthodes de transformation et auront un impact 
significatif sur nos performances commerciales. 

Cependant, l’aménagement des espaces de bureaux évolue, les rendant de plus en plus 
accueillants. Cette mutation offre également la possibilité d’utiliser de manière plus consé-
quente le matériau le plus durable pour le mobilier de bureau : le bois massif. La transfor-
mation de bois massif exclusivement européen constitue l’une des compétences clés de 
Girsberger et le point de départ de l’histoire de la société Girsberger. 

Avec un grand investissement en temps et des coûts élevés, nous faisons tout notre possible 
pour garantir la sécurité des produits Girsberger. Depuis la phase de conception jusqu’à leur 
mise sur le marché, nos produits sont vérifiés au cours de diverses procédures de tests et de 
contrôles de faisabilité conformément aux normes applicables aux meubles. Les normes de 
qualité et de protection de l’environnement en vigueur chez Girsberger, ainsi que les exi-
gences en matière de sécurité et de santé fixées par la loi sur la sécurité des produits (PrSG) 
de l’UE, y compris la Suisse) sont respectées et appliquées. 

Nos sièges de bureau font l’objet de tests de résistance et de simulations dès la phase de 
développement. Pour les nouveaux développements, une vérification périodique de l’avan-
cement est essentielle. Des prototypes et des tests préliminaires permettent un contrôle 
constant de la sécurité des produits tout au long des phases de développement. 

Avant le démarrage de la production en série, les produits sont soumis à plusieurs tests de 
charge dynamique et statique et tous les contrôles de faisabilité et de conformité aux normes 
effectués sont documentés et archivés. Les produits sont ensuite testés indépendamment 
par le TÜV/LGA (Centre de contrôle technique /organisme de certification compétent) à 
 Nuremberg et vérifiés à nouveau tous les cinq ans. Les produits de la gamme Girsberger Office 
démontrent avec des certifications telles que la marque GS (Sécurité contrôlée) pour la qualité 
testée, que la qualité des produits, la sécurité des produits et l’utilisation de matériaux non 
toxiques et peu polluants sont des éléments incontournables de la stratégie de l’entreprise. 

« Des solutions de 
construction sûres 
et pérennes, des 
 garanties de livrai-
sons sur de longues 
périodes et des maté-
riaux recyclables et 
à faibles émissions 
font de l’achat de 
nos produits une dé-
cision responsable 
d’un point de vue 
 écologique et écono-
mique. »
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_2. Ecologie_2. Ecologie

Thomas Gasser
Directeur de l'assortiment produits et 
du développement de la marque,
Girsberger Holding SA
thomas.gasser@girsberger.com

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 

Développement du concept du produit

Développement et vérification de la conformité aux normes

Certifications

Fabrication et production

Usage et entretien

Elimination, réutilisation ou recyclage

100 %

90 %

90 %

Déclaration de matériaux

Examen

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Processus de développement  
de produits

Catégories significatives de produits soumis à des tests additionnels et indépendants 
visant à réduire les risques et les impacts sur la santé.
Le test permettant l’obtention du label GS a une validité limitée à cinq ans. Passé ce délai, 
le produit doit être soumis à un nouveau contrôle afin de pouvoir prendre en compte les 
éventuelles modifications du produit. 
Le contrôle de non toxicité est effectué chaque année. 

Groupe de produits

Sièges de bureau Office

Liste de prix 2017

Sièges de bureau Office

Liste de prix 2018

Sièges multiusages/visiteurs

Office liste de prix 2017

Sièges multiusages/visiteurs

Office liste de prix 2018

Dont certifiés GS

93,7 %

96,0 %

85,1 %

76,0 %

Dont testés pour les  
substances nocives

93,6 %

95,9 %

72,2 %

66,0 %

Test de produits

Au cours de l’exercice 2017/2018, nous ne sommes pas pleinement parvenus à augmenter le 
taux de détection concernant la sécurité des produits et la sécurité sanitaire de notre gamme 
de produits Office. 

La proportion de sièges de bureau certifiés portant le marquage GS (Sécurité contrôlée) n’a 
cessé d’augmenter pour passer de 90,0 % en 2016, à 93,7 % en 2017 et à 96,0 % en 2018. De 
même, la part de ceux certifiés non toxiques est passée de 89,5 % en 2016 à 93,6 % en 2017 
et 95,9 % en 2018. 

Dans le cas des sièges multiusages et visiteurs, nous avons enregistré une réduction de la 
part de sièges certifiés GS : Elle est passée de 87,4 % en 2016 à 85,1 % en 2017 et à 76,0 % en 
2018. De même, la proportion de produits disposant d’une certification d’absence de toxicité 
est passée de 75,0 % en 2016, à 72,2 % en 2017 et 66,0 % en 2018. 

La diminution en pourcentage de 2016 à 2017 des sièges multiusages / visiteurs était due 
à une diminution globale des quantités vendues dans cette catégorie de sièges, ainsi qu’à 
une réduction, bien que moins importante, des unités vendues dans la catégorie des sièges 
classiques non homologués. Entre 2017 et 2018, le pourcentage de sièges multiusages et de 
sièges visiteurs certifiés s’est également réduit. Ceci s’explique par le lancement, très réussi, 
de la gamme de chaises multiusages Nava sur le marché, pour laquelle les certifications ne 
sont pas encore achevées. 

D’ici à 2020, nous voulons maintenir le niveau d’homologation déjà élevé en matière de sécu-
rité et de sécurité sanitaire des produits de l’assortiment Office ou si possible l’accroitre. Pour 
les certifications GS de sécurité des produits et les certifications de non toxicité réalisées sur 
les nouveaux produits, nous visons un taux de près de 100 %. Une couverture à 100 % ne sera 
jamais atteinte, car les produits arrivant sur le marché ne sont pas encore certifiés au mo-
ment de la parution de ce rapport, de même pour les produits qui arrivent en fin de période 
de commercialisation et qui ne seront plus soumis à un renouvellement de leur certification 
réduisent ce taux. L’attribution du certificat « Testé LGA pour les substances nocives » indique 
aux clients et aux utilisateurs finaux que nos produits Office sont particulièrement faibles en 
émissions. 

La certification est attribuée sur la base d’un test sur les émissions et de divers tests sur la 
conformité des matériaux aux critères de certification écologique effectués par le laboratoire 
TÜV Rheinland LGA Products. Ainsi, par exemple, la présence de métaux lourds, de plasti-
fiants, de colorants, de solvants et de conservateurs dangereux pour la santé est drastique-
ment limitée, afin que l’utilisation des produits ne présente aucun risque pour la santé, en 
l’état actuel des connaissances scientifiques. Des contrôles annuels garantissent que nos 
produits sont respectueux de l’environnement et respectueux de la santé. 

Thomas Gasser

Déclaration                                                                                                                   Degré de réalisation

Essences de bois (nom commercial) pour les produits avec caractérisation des éléments en bois

Matériaux synthétiques : désignation du matériau directement sur le composant

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

Autres matériaux tels que l’acier, les textiles, le cuir : identification disponible, désignation sur le composant impossible

« Sigle GS pour une sécurité contrôlée
Le sigle GS est actuellement le seul certificat 
de contrôle légalement réglementé pour la 
sécurité des produits en Europe. Il s’agit d’un 
label de qualité volontaire pour la « sécurité 
contrôlée » qui est soumis à la loi allemande. 
Le sigle GS est une véritable marque de 
sécurité. Il atteste la conformité du produit à 
toutes les réglementations légales et toutes 
les normes en lien avec le produit, l’aptitude 
à l’emploi, la compatibilité environnementale 
ainsi que la sécurité du produit pour l’utilisa-
teur émis par un organisme autorisé, indépen-
dant du fabricant. L’utilisateur d’un produit 
portant le sigle GS est assuré que l’utilisation 
conforme ou prévisible du produit ne met pas 
en danger sa sécurité et sa santé. »

Oui/Quoi

Développement de produit et distribution

Développement de produit

Organismes de contrôle indépendants

Origine et processus

Développement de produit/service après-vente

Tri sélectif
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Mathias Seiler
Responsable Design et Marketing,
Girsberger Holding SA
mathias.seiler@girsberger.com

_2. Ecologie_2. Ecologie

Illustration du dépôt de brevet 49553 du  
18 octobre 1910 par Heinrich Girsberger 

En haut : tabouret d’atelier Modell 112
En bas : Siège de bureau Simplex 3D permettant des mouvements tridimensionnels  
en position assise

A propos du bien fondé des produits 
Girsberger
 
En 1910, Heinrich Girsberger eut une idée pertinente. À cette époque, l’entreprise fabri-
quait, entre autres, des tabourets de piano. Ceux-ci devaient être réglables avec précision 
à la bonne hauteur. Le réglage usuel de la hauteur par l’intermédiaire d’une vis en bois était 
fastidieux et toujours bancal. Heinrich Girsberger a donc inventé un système de réglage de 
la hauteur qui peut être utilisé rapidement et d’une seule main et a déposé un brevet pour 
son invention.

La portée de l’invention de Heinrich Girsberger est devenue évidente dans les années qui 
suivirent, lorsque ce nouveau réglage de la hauteur s’est avéré extrêmement utile pour 
tous les types de sièges de bureau. Et les produits pertinents ont souvent du succès sur le 
marché. Peu de temps après, l’entreprise a produit une grande variété de chaises de bureau 
intégrant le nouveau système de réglage de la hauteur. Girsberger s’est développée, jusqu’à 
se démarquer plus tard, en tant que spécialiste dans la fabrication de sièges de bureau 
pivotants. 

Aujourd’hui également, lorsque nous réfléchissons à un nouveau siège, nous commençons 
toujours par nous poser la question de son bien-fondé. Quelle innovation serait susceptible 
d’augmenter considérablement l’attractivité du siège ou contribuerait à la bonne santé et au 
bien-être de l’utilisateur – mais aussi épargnerait l’environnement et les ressources ? Eton-
namment, il est toujours possible, à l’heure actuelle, de continuer à améliorer les chaises et 
les tables d’une manière pertinente. 

Deux exemples actuels : Dans le domaine de l’habitat, Girsberger se positionne depuis 
longtemps avec succès sur le marché des tables en bois massif. Il y a deux ans, nous avons 
décidé que nous voulions également proposer des tables en bois massif dans les espaces de 
bureaux et des collectivités. Nous considérons qu’il est logique d’utiliser des tables en bois 
massif dans les espaces de bureaux car le bois est une ressource renouvelable. En outre, la 
méthode de mise en œuvre du bois massif permet d’obtenir des tables de très haute qualité 
et plus pérennes que les tables industrielles bon marché que l’on trouve généralement dans 
les espaces bureau. D’expérience nous savons en effet que ces dernières sont éliminées et 
remplacées à intervalle relativement court. Les premiers succès confirment nos considéra-
tions. En Suisse en particulier, nous sommes parvenus, l’année dernière, à équiper plusieurs 
grands espaces collectifs de tables en bois massif. 

Notre siège de bureau Simplex 3D est le deuxième exemple d’une innovation produit qui 
fait sens. Il est doté d’un nouveau mécanisme d’assise qui permet les mouvements tridi-
mensionnels en position assise et y incite. La fréquence et l’intensité des mouvements en 
position assise augmentent naturellement. La station assise est potentiellement domma-
geable pour le système musculo-squelettique humain. Seule le mouvement permet d’éviter 
les problèmes de santé. Notre nouveau siège de travail s’en charge d’une manière parti-
culière. Comme assis sur une balle, Simplex 3D maintient en permanence en mouvement. 
Nous avons chargé l’Institut de biomécanique de l’ETH Zurich de mener une étude pilote sur 
les effets générés par la coque d’assise mobile tridimensionnelle de Simplex 3D. L’étude a 
démontré, entre autres, avec certitude que toutes les personnes testées ont utilisé l’incli-
naison latérale de Simplex 3D et l’amplitude de leurs mouvements a augmenté (1). En fin 
de compte, Simplex 3D contribue à réduire les risques pour la santé liés à la position assise 
statique. Cela fait d’autant plus de sens, que le travail au bureau nous contraint à rester 
d’avantage et de plus en plus longtemps en station assise. 

Nous poursuivrons nos efforts à l’avenir pour donner du sens au développement de nou-
veaux meubles. D’après notre expérience, des produits pertinents trouvent leur place sur 
le marché et conduisent généralement au succès économique nécessaire à la pérennité 
de l’entreprise sur son marché. Ce fut déjà le cas avec le tabouret réglable en hauteur de 
Heinrich Girsberger. Il a été vendu avec succès pendant 60 ans, de 1910 à 1970. Aujourd’hui 
encore, de vieux spécimens de ce tabouret sont retrouvés en Suisse. Il y a deux ans, nous 
l’avons réintégré dans la collection Girsberger et le commercialisons depuis avec succès. Il 
s’inscrit à nouveau dans l’air du temps parce qu’il s’agit d’un meuble judicieux destiné aux 

espaces de bureaux modernes et flexibles. Tout comme alors, il est disponible en version 
normale et en version haute autour de tables hautes. Le réglage en hauteur breveté de 
 Heinrich Girsberger a toutefois dû céder la place à une suspension à gaz plus actuelle et 
plus judicieuse aujourd’hui. 

Mathias Seiler

Bibliographie :
1.  Zemp, R., et al., « Simplex » - une étude pilote. 
EPF Zurich, Institut de biomécanique, 2018, p. 13 
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Cycle de vie du produit _2. Ecologie_2. Ecologie

« Chez Girsberger, 
nous prenons en 
compte le cycle de 
vie complet d’un 
meuble – depuis 
la  production des 
 matériaux jusqu’à 
son élimination. »

_1.  Développement de 
 produits

_2.  Approvisionnement 
socialement et écologi-
quement responsable

_3.  Gestion mé-
ticuleuse des 
matériaux_8.  Réinjection 

des matières 
premières

_7. Durabilité

_6.  Itinéraires de 
transport réduits

_4.  Production 
d’énergie 
à partir de 
 déchets de 
bois

_5.  Production propre et 
efficacité énergétique 
optimisée

_3. Gestion méticuleuse des matériaux
Afin de minimiser les impacts sur l’homme et l’environnement à toutes les étapes du cycle 
de vie, nous sélectionnons des matériaux qui peuvent être usinés et éliminés de manière sé-
lective et évitons ceux qui présentent des propriétés écologiques négatives comme le PVC, 
les métaux lourds ou les colorants azoïques.

_4. Production d’énergie à partir de déchets de bois
A l’usine de Bützberg, les déchets de bois sont intégralement utilisés en énergie de chauf-
fage. Sur le site d’Endingen, les déchets de bois sont recyclés et agglomérés en panneau de 
particules.

_5. Production propre et efficacité énergétique optimisée
Nous produisons de manière écoénergétique et utilisons des matières premières de façon 
responsable. Cependant, certaines émissions de CO2 résultant de nos processus de fa-
brication et de distribution sont inévitables. Afin de protéger le climat et l’environnement, 
nous compensons ces résidus d’émissions – 715 tonnes en 2018 – 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 protec-
tion du climat. 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. Pour les trajets de courte distance, un véhicule électrique est utilisé à Endingen. 
L’installation photovoltaïque sur le toit du site de production à Endingen a couvert de 2014  
à 2018 59,3 % des besoins en électricité de l’usine.

_6. Itinéraires de transport réduits
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 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 fournisseurs se situaient encore à 90 % dans un rayon de 600 km en 2012, ce 
n’était plus le cas que pour 87 % d’entre eux en 2018.

_7. Durabilité
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 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. En faisant 
procéder à leur élimination par une entreprise certifiée, nous favorisons la réinjection des 
matières premières dans un nouveau cycle d’utilisation.

_8. Réinjection des matières premières
En faisant procéder à leur élimination selon les exigences légales, par une entreprise certifiée, 
nous favorisons la réinjection des matières premières dans un nouveau cycle d’utilisation.

_1. Développement de produits
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 produc-
tion. Le cycle de vie complet d’un produit doit être considéré, 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. Approvisionnement socialement et écologiquement responsable
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. Une évaluation des four-
nisseurs est en outre effectuée chaque année. 
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_2. Ecologie_2. Ecologie Notre comportement vis-à-vis  
des  ressources environnementales

La matrice d’impact écologique

Fin 2017, environ 750 000 appareils électroménagers avaient été recyclés dans le respect de 
l’environnement. Le rejet dans l’atmosphère de 750 000 tonnes d’équivalent CO2  a ainsi pu 
être évité. 37 500 tonnes de composants tels que le cuivre, l’acier et l’aluminium ont pu être 
transformés en matières premières de haute qualité. 

Fair Recycling allie la protection du climat et des ressources à un engagement social. L’une 
des préoccupations majeures de l’organisation est la formation des partenaires locaux. Fair 
Recycling s’engage à mettre en place la formation de recycleurs dans les pays émergents.  
La demande de personnel qualifié est particulièrement élevée dans ce domaine, car la ges-
tion professionnelle des déchets fait défaut en de nombreux endroits. La formation donne 
aux personnes défavorisées l’accès au marché du travail et permet de les protéger contre les 
impacts sur leur santé.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.fair-recycling.com 

« Depuis janvier 2015, 
Girsberger produit de 
manière climatique-
ment neutre. »

Chez Girsberger, la sensibilisation aux questions environnementales et à la qualité est depuis 
130 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 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 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 systémati-
quement les orientations écologiques essentielles et à respecter la législation. 

Notre division Remanufacturing est la seule entreprise de la branche à offrir la possibilité de 
remettre en état et de restaurer des meubles usagés, en grande quantité et quel que soit le 
fabricant, et permettre ainsi de prolonger la vie de ces meubles de qualité faisant partie du 
patrimoine classé. Le bois que nous transformons provient d’entreprises forestières euro-
péennes gérées de manière durable. 

Une analyse de l’impact écologique, un plan d’évaluation et de contrôle, ainsi qu’un cata-
logue 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.

Depuis six ans, nous sommes un membre actif du cercle de travail fédéral allemand pour une 
gestion respectueuse de l’environnement (B.A.U.M. e.V.). Il combine avec succès et dans 
une perspective d’avenir les questions économiques, écologiques et sociales, c’est-à-dire les 
principes du développement durable. Avec plus de 500 membres, B.A.U.M. est aujourd’hui 
le plus grand réseau d’entreprises pour la gestion durable en Europe. Par notre engagement 
volontaire en faveur du code B.A.U.M., nous nous engageons à faire de la gestion durable une 
ligne directrice pour nos actions futures. 

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).  
Il s’agit du plus grand réseau de ce type au monde et il offre une protection vitale aux 
espèces et aux habitats les plus menacés d’Europe. Nous utilisons cette plateforme comme 
outil de sensibilisation aux questions environnementales dans le cadre de manifestations 
organisées pour le personnel et d’informations régulières. Afin de promouvoir la biodiversité 
même dans notre environnement immédiat, nous commencerons en 2019, sur nos deux  
sites de Bützberg et d’Endingen, à concevoir nos zones vertes comme des zones fleuries 
naturelles favorables aux insectes. La mise en œuvre aura lieu au printemps 2020. 

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 - 715 tonnes en 
2018 – avec Fair Recycling.

Au Brésil, où se trouve le projet pionnier de cette fondation suisse, elle recycle depuis plus 
de neuf ans, en collaboration avec un partenaire local, des vieux réfrigérateurs contenant des 
CFC, contribuant ainsi de manière significative à la protection de l’environnement. Les appa-
reils sont démontés, les matières premières précieuses récupérées et les CFC brûlés. Chaque 
réfrigérateur recyclé dans le respect de l’environnement au Brésil permet d’économiser une 
tonne d’équivalent CO2 et de récupérer 50 kg de matières premières. La destruction des gaz 
à effet de serre est contrôlée par des organismes de certification externes. 

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’Endingen. 
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.

La matrice 2018 d’impact écologique 
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Types d’émissions

(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

Eaux usées

Bruit

Déchets

Risques (transport, stockage, incendie, sécurité au travail, etc.)

1

3

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

2
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1

1

1

1

2

1
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2
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3

2

1

1

2
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3

1

1

2

1

1

1

1

1
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1

Commentaire 

Sélection des matériaux, séparation par type, emballage

Voyages d'affaires, consommation de carburant

Transport, emballage, consommation d'énergie

Fabrication de composants/déchets, rendement

Sensibilisation des collaborateurs, carburant véhicules

Chauffage, fuel véhicules

Recyclage, élimination des produits chimiques

Production de bois et de métaux, agrafeuses, machines

Concept de déchets, séparation, emballage

Circulation, infrastructure, collaborateurs
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_2. Ecologie_2. Ecologie Matières premières et 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’environne-
ment doivent en être, à tous les niveaux, le moins possible impactés. C’est pourquoi, nous 
sélectionnons des matériaux qui peuvent être mis en œuvre, 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
En 2018, 741 m3 de bois massif ont été transformés à Bützberg, soit un peu plus que les  
648 m3 de l’année précédente. Sur la quantité totale de bois utilisée en 2018, seulement  
6,7 m3 provenaient de pays extérieurs à l’Europe. En d’autres termes, 98,9 % du bois trans-
formé provenait d’Europe, principalement de France, Suisse, Slovénie, Croatie, Allemagne, 
Autriche et Hongrie. Avec une part de volume de 53 % (393 m3), le chêne est également 
l’essence dominante dans notre propre production. Le noyer noir (160 m3/21,6 %), l’orme  
(64 m3/8,6 %) et le noyer européen (60 m3/8,1 %) sont les autres espèces les plus deman-
dées. 

En 2018, Bützberg a, une nouvelle fois, transformé plus de bois que les années précédentes, 
grâce entre autres au développement réjouissant de la division Customized Furniture. 

Métal
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 inté-
gralement recyclés. La finition des surfaces est réalisée dans la mesure du possible sans 
chrome 6. Nous utilisons l’aluminium presque exclusivement sous forme de pièces en 
aluminium moulé sous pression, de sorte qu’il est également possible d’apposer ici une 
désignation de matériau correspondante sur le composant pour en faciliter le recyclage. 
L’aluminium se caractérise par une grande résistance, une ductilité et de nombreuses pos-
sibilités de valorisation. En outre, le matériau est recyclable à l’infini. Une grande partie de 
l’aluminium transformé aujourd’hui est en circulation depuis des décennies.

Les matières thermoplastiques
Les composants de nos matières plastiques sont essentiellement constitués de polypro-
pylène, polyamide, polyéthylène et d’ABS (Acrylonitrile - Butadiène - Styrène). Des ma-
tières synthétiques renforcées de fibres de verre sont également utilisées en fonction des 
propriétés requises pour les composants. Comme mousses de rembourrage, nous utilisons 
des mousses de polyuréthane entièrement exemptes de CFC. Chaque élément en matière 
synthétique est spécifié afin que, lors de leur élimination, les pièces puissent être triées 
de manière sélective en vue de leur recyclage. 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.

L’évaluation annuelle de la matrice de pertinence environnementale permet de déterminer 
les objectifs et les priorités du 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 résul-
tats tangibles, par des mesures ciblées basées sur le concept d’écologie d’entreprise.
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’at-
teindre les objectifs fixés. Pour y parvenir, nous nous attachons à informer régulièrement 
nos  collaborateurs et à leur proposer des activités dans le cadre du projet Emeraude. 

« Outre les aspects 
commerciaux et tech-
niques, nous atta-
chons, pour l’achat 
des matériaux, une 
grande importance 
au fait que nos four-
nisseurs  travaillent 
dans le respect 
des considérations 
 sociales et écolo-
giques. »

Acquisition d’un filtre à particules fines en 2018  

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

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 

Remplacement des pistolets à air usagés ou qui fuient  

Girsberger Sarl, Endingen

Rénovation des toitures de la production et de l’administration 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 

Réhabilitation des installations sanitaires des espaces bureau et adaptation  
à l’état actuel de la technologie  

Remplacement de l’éclairage de l’atelier de couture par des LEDs  

Clarification de l’utilisation en propre de l’électricité produite

Achèvement du projet de montage de filtres à particules fines sur le système de chauffage sur le modèle
des grands consommateurs 

Achèvement de la rénovation du sous-répartiteur de puissance atelier 1 

Etablissement d’un concept de rénovation de la toiture, atelier 2 

Poursuite du remplacement des sources lumineuses défectueuses par des LEDs 

Achèvement du projet de remplacement des pistolets à air comprimé 

Girsberger Sarl, Endingen

Rénovation de la toiture, poursuite en fonction des besoins 

Rénovation des fenêtres si besoin 

Rénovation de la cage d’escalier du bâtiment administratif en tenant compte des derniers développements techniques 

Achèvement de l’intégralité du concept d’éclairage 

Contrôle et élimination des fuites dans l’alimentation en air comprimé 

Réalisation d’une image thermique du bâtiment 

2017/2018

Girsberger SA, Bützberg                   Réalisation

2019/2020

Girsberger SA, Bützberg                   

Aperçu des objectifs et des priorités 
Concept écologique de l’entreprise

Non atteint

En continu

Partiellem. atteint

En continu

Partiellem. atteint

Partiellem. atteint

Partiellem. atteint

Atteint

Non atteint

Atteint

Atteint

Atteint

Atteint
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Peter Reichen
Responsable Négoce de bois,
Girsberger SA
peter.reichen@girsberger.com

Les matériaux de recouvrement
Nos tissus de recouvrement répondent à la norme Oeko-Tex 100 ou à l’écolabel de l’Union 
européenne. Dans le cadre des tests annuels de contrôle des produits pour les certificats 
« Contrôle polluants LGA », la présence de différents produits chimiques est surveillée 
conformément à la liste des interdictions de l’UE.
Les tissus de recouvrement de haute qualité et durables que nous proposons sont selon 
leur catégorie de prix composés, soit de laine, de fibres synthétiques ou d’un mélange de 
fibres naturelles et synthétiques. Les tissus en matière synthétique peuvent être recyclés 
après usage.
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’utilisation 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 %. En 
2019, nous passerons intégralement à une découpe sur le cutter à une épaisseur. Cette 
mesure nous permettra de continuer à réduire le volume de chutes de tissu au cours de  
la prochaine période de rapport. 

Papier
Fin 2018, la consommation totale de papier était supérieure de 1 100 kg à celle de 2017. 
Ces fluctuations sont dues aux achats effectués à des périodes différentes, aux événe-
ments majeurs comme le Designersʼ Saturday, ainsi qu’à l’augmentation du nombre de do-
cuments marketing établis en interne. Sur l’ensemble de la période de rapport, toutefois, la 
consommation de papier a diminué de 1 393 kg par rapport aux deux années précédentes. 

Eau 
L’augmentation de la consommation d’eau est principalement due à Girsberger SA à Bütz-
berg, notamment à l’entreprise Kissling Galvanik SA, le locataire partiel de l’atelier 3 depuis 
août 2017, avec une consommation de 1 854 m3. De plus, le séchage du bois, le chauffage 
et l’irrigation de l’environnement immédiat ont contribué à cette augmentation. 

Peter von Känel

« Avec notre service 
Remanufacturing, 
nous nous engageons 
à ne pas simplement 
éliminer les meubles 
usagés, mais, dans la 
mesure du possible, à 
les remettre en état. » 

La matière première bois

Afin d’être en mesure de répondre à la fois à ses propres besoins de production sur son 
site de Bützberg comme aux souhaits et exigences des clients de la division négoce de 
bois, Girsberger doit disposer d’une large variété d’essences de bois de coupe de qualité 
supérieure. Afin d’obtenir les quantités et qualités requises à des prix compétitifs, nous 
sommes obligés de nous procurer une grande partie de notre bois sous forme de grumes. 
Elles sont achetées dans toute l’Europe et proviennent de forêts gérées durablement. Elles 
sont ensuite sciées de manière optimale dans les scieries les plus proches avec un grand 
savoir-faire et beaucoup de professionnalisme. Elles sont également triées en fonction de la 
coloration, des caractéristiques, de la croissance, des défauts du bois et des nœuds. Cette 
classification et la gestion précise d’autres données telles que les dimensions, l’origine, les 
prix, la date de coupe, le processus de séchage, etc. sont primordiales. Nous gérons avec 
précision le stockage des grumes, savons exactement où se trouve telle ou telle essence 
et quel est son degré de séchage et sommes donc en mesure de planifier et d’utiliser les 
grumes au moment le plus approprié pour leur transformation ultérieure. 

Les différentes aires de stockage du bois de sciage séché à l’air libre et les capacités de 
séchage correspondantes se trouvent sur le site de production de Bützberg, ainsi qu’en 
France, en Allemagne et en Autriche. Notre entrepôt principal de Koblenz (Suisse) reçoit 
presque exclusivement du bois de sciage séché en chambre provenant des sites de stoc-
kage mentionnés ci-dessus. L’entrepôt de Koblenz est la plaque tournante pour le bois scié 
séché en chambre et prêt à l’emploi. Le bois y est conditionné pour son acheminement 
chez le client du négoce de bois ainsi que vers le site de production de Bützberg. 

La gestion des grumes jusqu’au bois scié séché en chambre exige une grande expérience, 
des connaissances pointues et un capital considérable. Cependant, cette approche nous 
est indispensable pour obtenir le bois scié qui réponde le mieux à nos besoins, qui soit 
d’une qualité supérieure à la moyenne et qui garantisse pour notre activité de négoce une 
marge commerciale compétitive. 

Le grand défi, auquel nous devons répondre pour notre approvisionnement en bois, 
consiste à mettre en place un plan de gestion prévisionnelle le plus précis possible, et 
ce dès l’achat de bois rond et du sciage qui s’en suit. En fonction de l’essence et de 
l’épaisseur du bois, il peut s’écouler jusqu’à cinq ans avant que la grume achetée ne soit 
en  mesure d’être transformée ou vendue sous forme de bois scié séché en chambre. Il 
est donc très important d’évaluer le plus précisément possible et pour les années à venir 
 l’évolution des besoins en bois de nos clients dans l’activité de négoce comme au niveau 
de la production de bois à Bützberg. 

Peter Reichen

Aperçu de la provenance des bois Pays d’origine (pourcentages approximatifs) 2010 2012 2014 2016 2018

Europe env. 93,0 % env. 90,6 % env. 93,0 % env. 95,3 % env. 96,4 %

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

Autres env. 7,0 % env. 9,4 % env. 7,0 % env. 4,7 % env. 3,8 %

(USA, Canada, Géorgie, Russie)
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Roland Ammann
Responsable Production et  
Logistique, Girsberger SA
roland.ammann@girsberger.com
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Aperçu des déchets de l’entreprise 

Logistique
(Transport et emballage)
Transport en Suisse 
La valeur des marchandises livrées avec nos propres véhicules a augmenté d’environ 140 % 
 depuis que nous n’utilisons plus que notre propre flotte de véhicules pour la livraison de tous 
les produits Girsberger à travers Suisse. Cette mesure nous a permis d’optimiser au maximum 
les trajets. En effet, les kilomètres parcourus par les camions n’ont augmenté que de 41 % 
entre la période de rapport 2015/2016 et la période 2017/2018. De plus, nous avons remplacé 
un camion en 2017. Le nouveau camion est à la pointe de la technologie en termes de consom-
mation et d’émissions. La consommation de diesel du parc de camions par kilomètre a ainsi 
été réduite de 12 %. 
Pour la période 2019/2020, nous nous sommes fixés pour objectif de continuer sur la même 
lancée en planifiant les trajets de manière efficace et judicieuse. 

Transport vers les autres marchés 
A l’étranger, nos produits continueront à être livrés par des entreprises spécialisées dans le 
transport de meubles. Ici aussi, l’emballage des chaises et des meubles a pu être minimisé. 
Nous utilisons des conteneurs à double plancher, ce qui nous permet d’augmenter les quanti-
tés par conteneur et de diminuer les volumes transportés. 

Emballage 
Nous avons pu atteindre notre objectif de séparer les emballages livrés en styrène des autres 
plastiques et de les recycler séparément. Nous avons ainsi atteint un niveau d’emballage qui 
ne peut plus être amélioré que dans le détail. Pour nos produits, nous poursuivons nos efforts 
afin d’utiliser des matériaux d’emballage qui soient aussi respectueux de l’environnement 
que possible. Nous attendons la même démarche de la part de nos fournisseurs et nous nous 
 efforçons de nous améliorer encore. En règle générale, nous n’utilisons pour notre marchan-
dise que l’emballage nécessaire à un stockage et un transport sans dommage. 

Elimination/Recyclage  
Avec notre département Remanufacturing, nous nous efforçons de remettre en état des 
meubles plus anciens mais techniquement de bonne qualité, de manière à prolonger leur 
durée de vie. Cette offre ne s’applique pas uniquement à nos produits mais également à 
des modèles tiers. Si une remise à neuf n’est pas possible ou suffisamment judicieuse, 
nous  proposons à nos clients de recycler les meubles de manière professionnelle et de les 
 réintégrer dans le cycle des matières premières. Pour ce faire, nous travaillons exclusivement 
avec des spécialistes certifiés. 

Roland Ammann

Les déchets de l’entreprise,
élimination des déchets
Site de Bützberg
Environ 75 % des déchets d’exploitation sont des déchets de bois, recyclés thermiquement. 
Le chauffage au fioul n’est utilisé qu’en cas de révision ou de mauvais fonctionnement de 
l’installation de chauffage au bois. La quantité de déchets ne pouvant pas être recyclés et 
ni éliminés par incinération a augmenté pour les raisons suivantes :
Délocalisation de la production de composants définis pour la division Customized Fur-
niture à Boreal en Serbie, réalisation du Designersʼ Saturday 2018 et reprise d’anciens 
produits des clients, qui a augmenté en raison de la croissance des Customized Furniture. 
Sur la base du nouveau concept sur l’élimination des déchets et du tri sélectif du 
polystyrène, la part des déchets recyclables tels que le carton, le papier, le verre, les dé-
chets électroniques, les métaux, les films plastiques, les chutes de cuir, papier et bois, etc. 
s’élève à 88,5 %. Malgré les efforts déployés pour trier les déchets, cette proportion est en 
baisse car le bois est beaucoup moins utilisé pour le chauffage (en raison du transfert des 
composants à Boreal, en Serbie). D’autre part, la proportion de déchets devant être élimi-
nés par incinération a de nouveau augmenté au cours de la dernière période de rapport. La 
proportion accrue d’emballages provenant de livraisons de Boréal est responsable de cette 
hausse. Notre objectif est de maintenir la part des déchets recyclables à un niveau d’au 
moins 88,5 % au cours de la prochaine période de rapport. 

Avec 2,0 tonnes en 2017, la part des déchets nocifs tels que les huiles, peintures et sol-
vants est considérablement plus élevée que les années précédentes. Du fait de la réorga-
nisation de la production et de la liquidation des ressources d’exploitation qui en a résulté, 
il a fallu éliminer des volumes supérieurs de liquides de refroidissement et huiles hydrau-
liques. Cependant, avec 0,56 % du volume total de déchets en 2017, cette part est encore 
très faible. En raison du faible volume de déchets spéciaux générés en 2018, l’élimination 
n’aura lieu qu’en 2019. 

Site d'Endingen
Depuis 2016, les déchets de bois sont recyclés et transformés en panneaux de particules. 
Pour les transports du cuir, des tréteaux réutilisables sont désormais utilisés. La part des 
déchets recyclables tels que le carton, le papier, le verre, les déchets électroniques, les 
métaux, les films plastiques, les chutes de cuir et le bois et, à partir de 2017, le polystyrène 
a été portée à 84 % sur la base du nouveau concept d’élimination des déchets. Nous avons 
l’intention de maintenir au moins cette proportion au cours de la prochaine période de rap-
port. Actuellement, les chutes de tissus doivent encore être éliminées dans l’incinérateur 
et nous sommes toujours à la recherche d’une solution économique et écologique pour leur 
recyclage. 

Peter von Känel

Types de déchets 2014 2015 2016 2017 2018

Girsberger SA Bützberg

Recyclage thermique du bois Tonnes 400,6 394,4 223,2 255,8 268,6

Incinération des déchets Tonnes 39,6 27,6 29,9 38,9 39,3

Déchets recyclables Tonnes 49,2 37,5 39,5 54,3 35,4

Proportion recyclable Pourcentage 91,8 93,7 89,5 88,4 88,5

Déchets spéciaux Tonnes 0,9 1,3 1,0 2,0 0

Girsberger Sarl Endingen

Recyclage thermique du bois Tonnes 4,3 3,4 0 0 0

Incinération des déchets Tonnes 23,4 25,3 27,3 24,0 23,6

Déchets recyclables Tonnes 111,2 117,7 129,3 116,4 124,1

Proportion recyclable Pourcentage 90,1 80,4 82,6 82,9 84,0
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Übersicht Emissionen

Graphique consommation d’énergie

_2. Ecologie_2. Ecologie Consommation d’énergie

Après être restée à un niveau faible entre 2014 et 2016, la consommation totale d’énergie 
a augmenté à Bützberg de 190 MWh pour atteindre à la fin de la période de rapport un peu 
moins de 3 000 MWh. Cela s’explique principalement par des besoins plus élevés en énergie 
de chauffage et en énergie pour le séchage du bois. En outre, des changements organisation-
nels tels que la délocalisation de la production de composants vers Boreal en Serbie impacte 
la consommation totale d’énergie. En effet, les déchets de bois disponibles étaient à peine 
suffisants pour couvrir les besoins énergétiques. A partir de 2016, plus aucun déchet de bois 
n’a été éliminé à l’extérieur. 

Grâce à l’installation photovoltaïque sur le site de production d’Endingen, nous sommes 
parvenus à produire par nous-mêmes 52,8 % de l’électricité nécessaire, en 2017 et 58,9 % en 
2018. Cette électricité est injectée dans le réseau public. L’utilisation directe de l’électricité 
produite pour nos propres besoins a été évaluée, mais elle n’est à l’heure actuelle pas viable 
d’un point de vue économique. 

Peter von Känel

Emissions

« Les émissions de 
CO2 sont compensées 
à 100 % par le projet 
Fair Recycling. »

Les émissions de CO2 ont augmenté en raison de la forte proportion de combustibles, qui 
représentent environ 60 % des émissions totales à Endingen et plus de 80 % à Bützberg. 
Cette évolution doit être freinée par l’acquisition de nouveaux véhicules conformes à la 
dernière norme antipollution et à la classe de polluants Euro6d-TEMP.
Les émissions engendrées par l’électricité, le mazout et le gaz naturel ont pu être mainte-
nues à des niveaux très bas. Diverses mesures et des investissements dans l’éclairage, les 
bâtiments et les infrastructures ont eu un impact positif. Cependant, les résultats et les 
fluctuations dépendent très fortement des températures extérieures et de la puissance de 
chauffage requise. 
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. L’installation d’un filtre à particules fines à Bützberg à la fin de la période de 
chauffage de 2019 permettra d’améliorer considérablement le rendement grâce à l’utilisa-
tion de la chaleur résiduelle. Les émissions de CO2 sont compensées à 100 % par le projet 
Fair Recycling. 

Emissions de CO2 en tonnes

Girsberger SA, Bützberg

Electricité

Fuel

Essence/diesel

Déplacement en avion

Compensation des vols

Compensation des documents imprimés

Girsberger Sarl, Endingen

Electricité

Gaz naturel

Essence/diesel

Déplacement en avion

Compensation des vols

Compensation de l’injection d’électricité 
photovoltaïque

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

2018

32,5

29,2

348,4

14,3

14,3

26,0

12,4

114,3

183,3

8,3

8,3

4,6

2017

34,0

32,3

345,0

13,5

13,5

25,6

11,1

127,3

180,9

10,0

10,0

3,8

Electricité

Fuel

Gaz

Bois

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

MWh

1 878

Endingen Bützberg Endingen Bützberg EndingenBützberg

 

752

1 764

765

1 580

596

1590

713

1674

790

188

160

228

216

202

149

161

131

183

167

1 015 1 002

958 931
915

2012 2013 2014

Bützberg Endingen Bützberg Endingen Bützberg Endingen Bützberg Endingen

2015 2016 2017 2018

1 919

821

2 015

737

196

132

181

119

850 812
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Collaborateurs/Espaces de travail 

Atelier de métallurgie
Atelier 2, Bützberg | Suisse
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Collaborateurs/Espaces de travail 

Atelier, traitement du bois massif, fabrication du bois
Atelier 1, Bützberg | Suisse

Espace extérieur, séchage du bois massif,
Coupe de bois massif, fabrication du bois
Atelier 1, Bützberg | Suisse
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Atelier de peinture, cabines de pulvérisation et de l’affûtage
Atelier 2, Bützberg | Suisse
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Finition et pré-assemblage du mobilier et des composants
Atelier 2, Bützberg | Suisse

Collaborateurs/Espaces de travail 
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Collaborateurs/Espaces de travail 

Tapisserie d’ameublement, découpe et atelier de rembourrage 
Atelier Endingen | Allemagne
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_3. Affaires sociales_3. Affaires sociales Emploi,
Égalité de traitement, égalité des 
chances et égalité de rémunération 

Les entreprises certifiées Girsberger SA, Girsberger Holding SA et Girsberger Sarl, y com-
pris les unités de distribution, emploient au total 256 collaborateurs (y compris 20 appren-
tis). Par rapport à 2016, le personnel du site de Bützberg a été réduit de 16 personnes et le 
personnel du site d’Endingen de 5 personnes. En raison de la conjoncture économique diffi-
cile, nous avons réorganisé nos activités sur le site de Bützberg. Nous avons été contraints 
de procéder à neuf licenciements. En concertation avec les syndicats, un plan social avait 
été élaboré en 2015 et a été réappliqué. Ainsi, le taux de fluctuation du site de Bützberg est 
passé de 18,1 % en 2017 à 12,1 % l’année suivante. Sur le site d’Endingen, le personnel de 
production partant n’a pas été systématiquement remplacé. Fin 2018, le taux de fluctuation 
moyen à Endingen était de 5,9 %. 

Des collaborateurs intéressés, compétents et motivés représentent le socle de la crois-
sance et du développement du groupe Girsberger. Dans nos relations quotidiennes, nous 
sommes coopératifs, loyaux et droits, sans distinction de sexe, d’origine ou de religion. 
Nous prônons une culture d’ouverture et de tolérance. Chaque employé doit se sentir inté-
gré et valorisé. L’égalité de traitement et l’égalité des chances pour tous les collaborateurs 
sont au centre de nos préoccupations. Ceci est également exprimé explicitement dans nos 
directives de gestion. 

A l’aide de l’outil d’autocontrôle « Logib » du bureau fédéral de l’égalité entre femmes et 
hommes (BFEG), nous avons, en 2018, de nouveau analysé et évalué systématiquement 
les salaires. D’après cette évaluation, nous constatons que l’égalité hommes femmes est 
acquise sur le site de Bützberg.
Au sein de Girsberger SARL à Endingen, l’écart de rémunération pour certains emplois 
comparables a été réduit de plus de 7 % dans certains cas à un peu moins de 6 % sur la 
période de rapport. Notre objectif est d’aligner progressivement tous les salaires compa-
rables. Les ajustements nécessaires interviendront progressivement au cours des deux ou 
trois prochaines années. Un contrôle régulier, au moins une fois par an, sera effectué sur 
les deux sites à l’aide de l’outil d’autocontrôle « Logib. »

Aperçu nombre de collaborateurs  
et taux de fluctuation

Nombre de collaborateurs et taux de fluctuation 2014 2015 2016 2017 2018

Effectif total des entreprises 
certifiées

 
Nombre

 
274

 
272

 
277

 
260

 
256

Effectif de Girsberger Holding SA Nombre 25 22 21 18 19

Effectif de Girsberger SA Nombre 131 116 118 104 104

Effectif de Girsberger Sarl Nombre 118 134 138 138 133

Fluctuation totale Pourcentage 9,2 11,3 8,3 10,0 9,0
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Aperçu des absencesAperçu de la satisfaction  
du personnel

Satisfaction des collaborateurs

Les entretiens réguliers d’évaluation des collaborateurs avec analyse des performances 
sont importants pour déterminer le degré de satisfaction des collaborateurs sur leurs sites 
respectifs. La moyenne pour 2018 reste élevée avec 8,2 points sur 10. Les entretiens d’éva-
luation ont lieu au moins une fois par an. Ces entretiens sont systématiquement évalués 
et analysés par les services du personnel respectifs et leurs résultats remis à la direction. 
Dans le cas d’évaluations notées avec moins de cinq points, les raisons sont discutées lors 
d’un entretien personnel avec le collaborateur, des solutions sont, si possible, élaborées 
conjointement et des mesures sont prises. Au cours de la période du dernier rapport, 
l’une des priorités a été de communiquer régulièrement aux collaborateurs des informa-
tions internes les concernant. L’évaluation correspondante a pu être améliorée, passant 
d’une moyenne de 7,6 points fin 2016 à une moyenne de 8,0 points fin 2018. Au cours de 
la prochaine période de rapport, l’information interne demeurera un élément important 
permettant d’assurer la satisfaction des collaborateurs. Les points d’information des deux 
sites seront revus et modifiés en 2019 et la communication interne sera encore plus ciblée 
et régulière. 

L’évaluation des supérieurs par les collaborateurs continue de faire partie de l’entretien 
avec les collaborateurs. Le collaborateur évalue l’exemplarité de la fonction, l’information 
(nécessaire à l’accomplissement des tâches), le retour d’information, l’implication dans la 
prise de décisions et l’information sur les remplacements en cas d’absence. La moyenne 
globale au cours des trois dernières années a évolué comme suit : En 2016, 8,93, en 2017, 
8,95 et en 2018, 8,88 sur 10 points d’évaluation possibles. En dépit d’une évaluation 
légèrement inférieure à celle des deux années précédentes, nous avons atteint un niveau 
réjouissant à la fin de l’année 2018. Les raisons de cette baisse sont bien connues et 
peuvent être dues à la réorganisation ainsi qu’au nombre élevé de projets à traiter au sein 
de Girsberger SA. Des discussions sont en cours et les conclusions seront intégrées à la 
collaboration quotidienne sur le site de Bützberg. 

L’entretien d’évaluation reste un outil important et précieux pour le développement person-
nel, tant pour l’encadrement que pour leurs collaborateurs. 

Au cours de la prochaine période de rapport, nous évaluerons de nouveaux modèles de 
temps de travail sur les sites de Bützberg et d’Endingen, conformément à la législation 
locale et aux conventions collectives. Les fondamentaux nécessaires doivent être établis 
pour servir de base à la prise de décision au niveau de la direction. 

Absentéisme et protection de la santé 

Les absences sur le site de Bützberg sont passées de 7,7 jours par employé fin 2016 à 6,5 
jours par employé fin 2018. Ces chiffres incluent également les absences de longue durée 
du fait de maladies ou d’accidents, les absences pour maladie restant majoritaires. Nous 
essayons de prévenir les accidents sur le lieu de travail et pendant les loisirs par des cam-
pagnes d’affichage régulières et, si nécessaire, par une formation interne, notamment en 
production. Chez Girsberger Sarl, les absences moyennes ont augmenté à 15,8 jours fin 
2018. Au cours de la période visée par le rapport, le nombre de malades de longue durée, 
6 au total, a augmenté. Les maladies ne sont pas liées aux activités professionnelles des 
employés. Aussi, aucune mesure préventive ciblée ne peut être prise. Des entretiens indi-
viduels ont lieu régulièrement avec le malade de longue durée et le médecin traitant ou le 
médecin de l’entreprise, d’une part pour maintenir le contact et d’autre part pour planifier et 
mettre en œuvre une réintégration progressive dans le processus de travail. Si nécessaire et 
dans la mesure du possible, une nouvelle fonction est attribuée au sein de l’organigramme de 
Girsberger SARL. Dans certains cas, une démission pour raison de santé est envisageable. 
Les mesures de sensibilisation et de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité 
sont depuis longtemps un processus inhérent chez Girsberger. Sur les sites de Bützberg et 
d’Endingen, les responsables de la sécurité/spécialistes de la sécurité, en collaboration avec 
les directeurs d’usine, s’assurent d’une manipulation correcte des machines et équipements 
de production grâce à des tournées de contrôle régulières. L’employeur met à la disposition 
des employés des équipements de protection individuelle pour un usage quotidien. Sur les 
deux sites de production, un comité d’experts (composé des responsables de la production, 
du responsable des finances, du responsable des ressources humaines et du responsable de 
la sécurité) définit conjointement les objectifs et les mesures à prendre en matière de santé 
et de sécurité. 

En 2017/2018, les mesures suivantes ont été mises en œuvre. A Bützberg : cours de remise à 
niveau pour les secouristes d’entreprise ; formation à l’utilisation des défibrillateurs ; infor-
mation à l’aide d’affiches de la SUVA et formulaires d’information joints aux fiches de paie. 
En collaboration avec la SUVA, les risques ont été systématiquement identifiés pour chaque 
département. Un plan pluriannuel de formation axé sur la production a été élaboré à partir 
de ces données. A Endingen : La formation des secouristes et la formation connexe pour les 
défibrillateurs, les exercices de lutte contre l’incendie et, en collaboration avec le médecin du 
travail, la mesure de la pression oculaire et la vaccination contre la grippe ont été réalisées. 

Pour 2019/2020 à Bützberg, l’accent est mis sur l’information continue par le biais d’affiches 
de la SUVA et formulaires d’information joints à la fiche de paie, de cours de remise à niveau 
pour les secouristes d’entreprise, de formations pour les défibrillateurs et de formations 
concernant la règle 10 de la SUVA (manipulation des équipements de protection individuelle). 
En outre, le règlement de la SUVA sur les « objets non sécurisés, respectivement les voies 
de circulation non sécurisées » font l’objet d’une formation. La mise en place d’un exercice 
d’évacuation pour l’ensemble du site de Bützberg est examinée. À Endingen, les secouristes 
seront formés (y compris au maniement des défibrillateurs) et une formation annuelle sur 
le port des équipements de protection individuelle sera dispensée. En collaboration avec le 
médecin du travail et la caisse d’assurance maladie locale, des activités telles que la mesure 
de la tension artérielle, la mesure du taux de glycémie et une journée pour la santé sont orga-
nisées. Les rapports de la BG RCI (L'association professionnelle des matières premières et de 
l'industrie chimique) sont également affichés.

« Des collaborateurs 
intéressés, com-
pétents et motivés 
 représentent le socle 
de la croissance et 
du développement du 
groupe Girsberger. »

« La mise en œuvre 
des objectifs SSE 
(santé, sécurité, 
 environnement) fait 
partie intégrante de 
notre travail quoti-
dien. » 

Evaluation (moyenne) 2014 2015 2016 2017 2018

Index de satisfaction 8,2 8,0  8,1 8,1 8,2

Collaboration 8,5 8,4 8,4 8,4 8,5

Information 8,1 7,8 7,6 7,9 8,0

Poste de travail/environnement 8,3 8,0 8,1 8,1 8,1

Système informatique 7,7 7,7 7,8 7,6 7,9

Système de gestion de l’environnement 8,5 8,3 8,5 8,5 8,5

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

Absentéisme par jours,
par collaborateur, par an 2014 2015 2016 2017 2018

Girsberger SA et 
Girsberger Holding SA, Bützberg

5,29 7,44  7,70 7,73 6,55

Girsberger Sarl, 
Endingen

16,86 10,33 12,49 12,00 15,87
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Thomas Messerli
Responsable des finances et du  
controlling, Groupe Girsberger
thomas.messerli@girsberger.com
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Aperçu formation continue

Formation continue

En 2017 et 2018, la formation et la formation continue ont mis l’accent sur la mise à niveau et 
le développement des compétences existantes par une formation individuelle en rapport avec 
la fonction. Les employés ont bénéficié de cours de langues, de journées de séminaire et, 
dans certains cas, de plusieurs années de formation continue, en particulier dans les départe-
ments des finances et de la comptabilité, de la production de bois massif et de la finition ainsi 
qu’au service des achats. 

Au cours des deux prochaines années, nous continuerons à promouvoir la formation et la 
formation continue individuelles et en relation avec la fonction. Les évaluations annuelles 
du personnel permettent d’identifier les besoins et les nécessités et de mettre en place des 
cours spécifiques de formation et de perfectionnement dans les différents départements. 
Le plan de formation pour 2019 met l’accent sur la formation continue des cadres ayant la 
charge de collaborateurs, sur des cours de langues et des cours spécialisés ainsi que sur 
diverses journées de séminaire. Sur le site de Bützberg comme sur le site d’Endingen, nous 
permettons à une collaboratrice de bénéficier d’une formation continue sur plusieurs années 
dans les domaines de la finance et la comptabilité. 

La fidélisation d’une main d’œuvre qualifié reste un objectif important. Nous voulons absolu-
ment conserver les places d’apprentissage pour les métiers suivants : menuisier (meubles/
aménagement intérieur), tapissier, tapissier décorateur, sellier (industrie), spécialiste de la 
logistique d’entrepôt, magasinier et employé de commerce. Ces formations nous offrent 
l’opportunité d’embaucher des apprentis en tant que main d’œuvre qualifiée à la fin de leur 
apprentissage. Malheureusement, nous ne sommes plus en mesure de proposer de formation 
d’ingénieur d’études au sein de Girsberger Holding SA car nous ne couvrons plus l’intégralité 
du profil de formation requis. Nous offrons également des stages au niveau des deux sites. 
En particulier dans le domaine de la fabrication (site d’Endingen) et de la planification (site 
de Bützberg), en particulier pour les étudiants en architecture, bois et génie civil de la Haute 
Ecole Spécialisée de Berne. En raison de la taille de notre entreprise, une gestion structurée 
des talents n’est pas possible. Néanmoins, les employés sont promus au cas par cas pour de 
nouvelles missions et fonctions. 

Nous participons à des bourses locales pour l’emploi, en particulier notre site d’Endingen 
avec la bourse pour l’emploi sur Endingen et sur Fribourg. Nous participons également à des 
journées d’information sur l’apprentissage et participons aux marchés de l’apprentissage. 

Citoyenneté d’entreprise

Dans le cadre de notre engagement social, nous soutenons depuis de nombreuses années 
des organisations et des projets qui œuvrent pour le bien commun et - dans la mesure 
du possible - emploient des personnes handicapées. Nous prenons également en compte 
pour nos commandes les organisations disposant de postes de travail assistés destinés 
aux personnes handicapées, telles que les Centres Régionaux de travail (RAZ), la Fondation 
WBM, les ateliers et appartements pour handicapés Schwarzwaldwerkstatt Dornstetten 
et l’association Caritas Werkstätte Riegel. Nous sommes également membres d’asso-
ciations/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. Girsberger SARL est partenaire de FAIR Ways, dans le cadre 
du club de football SC Fribourg. Il s’agit d’un réseau de 15 partenaires engagés de manière 
 durable dans l’éducation, la mobilité, l’environnement et la solidarité. Chaque année, un 
prix de parrainage FAIR Ways est décerné à des institutions et/ou projets caritatifs de la 
région. 

Afin de recruter de nouveaux professionnels et de donner aux réfugiés la possibilité de 
s’intégrer, Girsberger SARL propose des places de stages. S’ils sont compétents, ils ont la 
possibilité de débuter un apprentissage. Dans le cadre de cet engagement, deux personnes 
suivent actuellement une formation au sein de Girsberger SARL. Tous deux sont  également 
soutenus dans leur vie scolaire et privée, que ce soit pour du soutien scolaire dans le 
cadre de leurs cours à l’école professionnelle, pour la recherche d’un logement ou pour la 
rédaction de courriers administratifs. En 2019, un autre collaborateur sera embauché dans 
un premier temps pour une période d’un an. L’objectif est de lui proposer un apprentissage 
en 2020. D’une manière générale, nous avons constaté que les compétences linguistiques 
constituent un frein majeur et que les personnes concernées ont également des difficultés 
avec la compréhension des termes techniques dans leur école professionnelle. C’est une 
raison de plus de poursuivre nos efforts en faveur de l’intégration des réfugiés. 

Thomas Messerli

« La fidélisation 
d’une main d’œuvre 
qualifié reste un ob-
jectif important pour 
l’apprentissage et la 
formation continue. »

« Dans le cadre 
de notre engage-
ment  social, nous 
 soutenons depuis 
de nombreuses 
 années des organi-
sations et des projets 
qui œuvrent pour 
 l’intérêt général. » 

Apprentissage et formation continue 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre d’apprentis  
(en pourcentage de tous les collaborateurs)

Pour-
centage

 
7,3

 
7,0

 
7,9

 
6,9

 
7,8

Apprentis Girsberger SA, Bützberg Nombre 10 10 11 10 10

Apprentis Girsberger Holding SA, Bützberg Nombre 2 1 2 0 0

Apprentis Girsberger Sarl, Endingen Nombre 8 8 9 8 10

Total des jours de formation interne et externe Jours 348 333 199 192 225

Nombre d’heures de formation par collaborateur Heures 11,7 10,4 6,2 6,8 8,1
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Informations complémentaires Rapports
Les documents suivants peuvent être téléchargés depuis le site web www.girsberger.com : 

2018
- Rapport 2018 sur le développement durable
- Rapport complémentaire sur le développement durable 2018
- Certificat neutralité climatique

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
- Rapport 2012 sur le développement durable
- Rapport complémentaire sur le développement durable 2012
- Statement GRI Application Level Check 2012

2010
- Rapport 2010 sur le développement durable
- Rapport complémentaire sur le développement durable 2010
- Statement GRI Application Level Check 2010
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