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Chers clients, fournisseurs et partenaires commerciaux 
Chers collègues

Le présent rapport sur le développement durable couvre les exercices 2019 et 2020 – 
deux années qui ont connu de profonds bouleversements de natures diverses au niveau 
mondial. 

Fin décembre 2019, je prononçais un bref discours lors d’un événement interne à l’entre-
prise. Je disais alors en rétrospective de l’année 2019: 

Pour maintenir notre compétitivité avec des produits inédits et attrayants, nous poursui-
vons sans relâche nos investissements. Afin d’être en mesure de financer ces investisse-
ments, le maintien de notre rentabilité doit rester au cœur de nos préoccupations. Tout 
le reste serait irresponsable. Mais il serait tout autant irresponsable que, malgré tous nos 
efforts en matière de gestion d’entreprise, nous ignorions tout bonnement les évènements 
graves et impactants qui se produisent autour de nous. 

Les guerres, les innombrables violations des droits de l’homme, les millions de jeunes dans 
les pays sans aucune perspective d’avenir et la mondialisation ont conduit à une société 
multiculturelle dans le monde entier, y compris chez nous. Nous vivons et travaillons avec 
des personnes d’origines, de cultures, de religions et de langues diverses. Les conflits 
 sociaux qui en résultent sont indéniables et modifient également profondément les com-
portements électoraux sur la scène politique.

Le réchauffement climatique, résultant de l’action de l’homme depuis le début de l’ère 
industrielle, est également alimenté par la mondialisation et menace de déboucher sur 
une catastrophe mondiale. La manière dont cette immense menace mondiale pourrait être 
évitée de manière économiquement justifiable suscite de vives controverses. Ce conflit 
modifie également fondamentalement la pensée politique des citoyens.

Par ailleurs, d’autres problèmes sociétaux générateurs de conflits ne manquent pas. Le  
clivage grandissant entre riches et pauvres, le droit des femmes et la résurgence inquié-
tante de la xénophobie ne sont que trois exemples parmi d’autres. Mais ils indiquent 
que parallèlement à une focalisation inévitable sur la rentabilité et le profit, nous devons 
également ne pas perdre de vue la durabilité. C’est ainsi et seulement ainsi que nous nous 
acquitterons de notre responsabilité sociétale.

En tant qu’entreprise, nous avons fait des progrès significatifs en matière de durabilité 
et nous sommes déterminés à en faire encore davantage. L’obtention d’un prix spécial a 
confirmé notre engagement: L’organisation internationale EcoVadis a jusqu’ici évalué plus 
de 75 000 entreprises dans le monde, dont Girsberger. Les critères d’évaluation d’EcoVadis 
couvrent un large éventail d’objectifs et de mesures axés notamment sur des pratiques 
commerciales socialement et écologiquement responsables. Une médaille d’or a été 
décernée au groupe Girsberger. Il se classe ainsi parmi les 5 % des entreprises du secteur 
de l’ameublement les plus performantes dans le monde certifiées par EcoVadis pour ce 
qui concerne l’évaluation globale de la responsabilité d’entreprise, parmi les 4 % les plus 
performantes dans le domaine de l’environnement et parmi les 3 % les plus performantes 
en matière d’approvisionnements durables.

La pandémie ne disparaîtra pas  
d’elle-même, mais l’injustice sociale 
et la destruction de l’environnement 
non plus.

EcoVadis SAS (Paris, France)
https://ecovadis.com/fr/
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Nous considérons ce prix et le fait que nous soyons l’une des rares entreprises industrielles 
à produire, depuis 2015, d’une manière climatiquement neutre avant tout comme une 
incitation à poursuivre sans relâche nos efforts en matière de durabilité ...

Cet extrait de mon discours de l’époque illustre à quel point nous étions, en cette fin 
d’année 2019, encore peu conscients des bouleversements à venir. Personne ne se doutait 
alors qu’en 2020, la pandémie de COVID-19 allait profondément secouer le monde entier.

Au printemps 2020, les conséquences sociales et économiques 
de la pandémie se sont subitement retrouvées au premier plan. 
Greta Thunberg, le mouvement „Fridays For Future“, l’ensemble 
des militants en faveur du climat, ainsi que les fréquentes 
manifestations,  événements et reportages dans les médias 
sur le thème du réchauffement climatique ont été balayés par 
la  pandémie de Corona. Les efforts si importants déployés 
jusque-là en matière d’écologie et de durabilité sont soudaine-
ment devenus sans objet à l’échelle mondiale. Pour Girsberger 
également.

Après un premier moment de sidération, le monde a appris à 
vivre avec la pandémie. Force est de constater, que sur notre 
planète une vie sans pandémies n’existera probablement plus à 
l’avenir. Il est également devenu évident que le réchauffement 
climatique constitue une menace bien plus importante pour 
l’humanité que la pandémie.

La deuxième différence de taille est que la pandémie nous 
concerne directement et dangereusement, alors que la destruc-
tion de l’environnement constitue une menace existentielle  
avant tout pour les générations à venir.

La menace persistante de la destruction de l’environnement et des pratiques commerciales 
durables doivent désormais rester ancrées durablement dans nos consciences. Chez  
Girsberger, nous considérons cette constatation comme notre engagement permanent. 
Car notre planète doit sans cesse faire face à des défis économiques, sociaux et écolo-
giques, qui ne peuvent être surmontés qu’au prix de grands efforts.

Afin de juguler efficacement les graves déficits mondiaux, les Nations unies ont adopté 
en 2015 les Objectifs de développement durable (ODD), qui constituent le cadre politique 
d’action jusqu’en 2030. L’Agenda 2030 est un engagement auquel ont adhéré plus de 190 
états, dont la Suisse et l’Allemagne. Avec dix-sept objectifs, il établit les lignes directrices 
pour un monde plus durable. Il vise à mettre en place les bases permettant d’harmoniser 
le progrès économique mondial avec la justice sociale dans le respect des limites écolo-
giques de la Terre. Les 17 ODD couvrent un large éventail de thématiques en rapport avec 
le développement durable, telles que la pauvreté, la santé, le changement climatique  
et les dégradations subies par l’environnement, qui concernent également particulièrement 
les entreprises et permettent donc de calquer leurs stratégies sur les objectifs mondiaux.

Le secteur privé joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de développement 
 durable de l’Agenda 2030, car dans une économie de marché libre, la responsabilité 
 première pour toutes les questions en lien avec la durabilité incombe au secteur écono-
mique et donc aux entreprises. Chaque entreprise, en tant que partie prenante des progrès 
qu’il est impératif de réaliser en matière de durabilité, est donc invitée à y apporter une 
contribution efficace dans le cadre de son activité principale. 

„La menace persistante de la  
destruction de l’environnement  
et les pratiques commerciales 
durables doivent désormais 
s’ancrer durablement dans nos 
consciences. Chez Girsberger, 
nous considérons cet état de  
fait comme notre engagement  
permanent.“

Dans cette optique et comme je le mentionnais déjà dans notre dernier rapport, notre  
stratégie en termes de durabilité reste plus que jamais essentielle: Une protection de 
l’environnement hautement performante devrait constituer une exigence prioritaire dans 
toutes les entreprises. Afin d’évaluer, de décider et de gérer les questions économiques  
et écologiques de la manière la plus conséquente possible, nous devons aller au-delà des 
exigences du système de gestion environnementale. C’est pourquoi les objectifs envi-
ronnementaux et le contrôle de leur application font partie intégrante de notre politique 
économique, ainsi que de notre système interne de rapport et de contrôle.

Ces dispositions s’appliquent à l’intégralité de nos sites de production en Suisse, en  
Allemagne, en Serbie et en Turquie, à nos filiales dans d’autres pays, ainsi qu’à Mobimex SA  
avec son siège à Seon, en Suisse. Nous nous fixons en permanence de nouveaux objec-
tifs contraignants et les poursuivons de manière conséquente. Car nous sommes très 
conscients que: 

Sans initiatives délibérées de la part des entreprises, le réchauffement climatique ne pourra 
pas être endigué. Le véritable défi consiste à faire adhérer toutes les parties prenantes à 
cet état d’esprit et au mode d’action économico-écologique qu’il requiert. 

Dans les pages suivantes de ce rapport, nous listons tous les objectifs de l’Agenda 2030 
pour lesquels nous pourrons, dans la mesure de nos possibilités, apporter une contribu-
tion. 

Il est difficile de prédire dans quelle mesure nous réussirons à mener à bien nos nombreux 
projets. Cependant, il est indéniable que nous allons poursuivre nos efforts en faveur de 
la protection de l’environnement et améliorer continuellement la durabilité de nos pratiques 
commerciales. Nous vous remercions sincèrement pour votre fidélité à Girsberger. 

Michael Girsberger

Michael Girsberger
CEO Girsberger Holding SA
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Intégration des objectifs  
de développement durable des  
Nations unies jusqu’en 2030
En 2015, les Nations unies ont adopté les objectifs de développement durable (ODD),  
qui constituent le cadre d’action politique jusqu’en 2030. Les 17 ODD constituent le socle 
qui permettra de construire le progrès économique mondial dans le respect de l’équité 
sociale et des limites écologiques de la Terre. 
Chaque entreprise peut dans la mesure de ses possibilités apporter une contribution  
aux ODD. „Notre comportement  

conditionnera le monde  
de demain.“

Sur les 17 objectifs des Nations Unies, nous définirons dans ce rapport les six suivants 
comme nos objectifs principaux et préciserons ainsi de quelle manière nous, en tant  
qu’entreprise de taille moyenne, pourrons contribuer à la réalisation des objectifs établis 
par les Nations Unies. 

Marie von Ebner-Eschenbach

_3. Bonne santé et bien-être 
Assurer une vie saine pour tous et à tous âges et promouvoir leur bien-être.
Notre contribution: le renforcement de la gestion de la santé. Activités de loisirs dans  
le domaine de l’activité physique et de la nutrition. Équilibre entre vie professionnelle et vie  
privée (travail à temps partiel, travail à domicile). Exclusion des fournisseurs dont les 
 conditions de travail ne sont pas suffisamment progressistes.

_4. Accès à une éducation de qualité 
Assurer une éducation de qualité et équitable pour tous et promouvoir les opportunités 
d’apprentissage pour tous, tout au long de la vie.
Notre contribution: places d’apprentissages et stages. Promotion de nouveaux talents dès 
le jeune âge. Formation et formation continue pour tous les employés. Formation de recy-
cleurs dans les pays émergents au travers du projet Fair Recycling.

_5. Égalité entre les sexes 
Atteindre l’égalité des sexes et permettre l’autodétermination des femmes et des filles.
Notre contribution: égalité des salaires. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée (tra-
vail à temps partiel et bureau à domicile). Formation de femmes recycleuses dans les pays 
émergents via le projet Fair Recycling.

_7. Énergie propre et d’un coût abordable 
Assurer à tous l’accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne. 
Notre contribution: un approvisionnement en électricité issu à 100 % d’énergies renou-
velables. Système photovoltaïque. E-mobilité. Nouvel entrepôt à Endingen, conforme aux 
dernières normes de durabilité.

_12. Consommation et production responsables
Assurer des modes de consommation et de production durables. 
Notre contribution: fabricants et fournisseurs de matières premières situés dans un  
rayon de 600 km autour de nos sites de production. Code de conduite des fournisseurs. 
Produits pérennes, garantie de livraison pour les pièces de rechange, solutions de concep-
tion sécurisées, matériaux à faibles émissions et recyclables. Certification des produits.

_13. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques 
Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts. 
Notre contribution: une production climatiquement neutre. Électricité provenant de sources 
d’énergie 100 % renouvelables. Matériaux respectueux de l’environnement et tri sélectif.  
Pas de recours au PVC, aux métaux lourds ou aux colorants azoïques. Matériaux de 
recouvrement au standard OekoTex 100 ou EU-Ecolabel. Traitement du cuir exclusivement 
dans des tanneries certifiées ISO 14001. Bois massif issu à 99,8 % de forêts européennes, 
exploitées durablement.

Pour plus d’informations:
https://www.un.org/sustainable-
development/
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Depuis l’apparition de la pandémie de Corona, notre plus grand défi a été d’adapter  
encore plus rapidement et de manière plus créative notre assortiment de produits et nos 
prestations de service à l’évolution rapide des conditions du marché. Dans les années à 
venir, nous poursuivrons cinq objectifs principaux revus ou complétés comme suit: 

_1. Accroissement de notre part de marché grâce à une focalisation constante sur les six 
secteurs d’activité

Mobilier de bureau: Girsberger Office
Mobilier destiné à l’habitat: Girsberger Home
Mobilier spécifique pour les espaces collectifs: Girsberger Customized Furniture 
Rénovation d’espaces collectifs: Girsberger Remanufacturing
Mobilier exclusif et représentatif pour le segment supérieur du marché destiné aux projets 
d’aménagement collectifs et à l’habitat: Zoom by Mobimex et Studio by Mobimex
Négoce de bois: Girsberger Bois massif 

_2. Extension de l'assortiment des produits Girsberger Office et Home, incluant des 
 solutions complètes de mobilier destinées au travail à domicile

_3. Extension des collections Zoom by Mobimex et Studio by Mobimex

_4. Poursuite du développement des divisions Girsberger Customized Furniture, 
 Remanufacturing et Négoce de bois

_5. Poursuite d'une gestion d'entreprise durable, basée sur les lignes directrices  
de la GRI (Global Reporting Initiative) et les objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations Unies (ONU)

Nous voulons, avant tout, continuer à développer notre entreprise de manière rentable,  
respectueuse des valeurs et dynamique, afin de de nous permettre de conserver notre 
 liberté entrepreneuriale à l’avenir. Notre liberté entrepreneuriale s’entend avant tout 
comme une responsabilité. Une responsabilité d’équilibrer la réussite économique, l’équité 
sociale et la préservation de l’environnement avec créativité, courage et persévérance. 

Michael Girsberger
Au nom des 365 collaborateurs issus  
de 18 nationalités différentes

Les nombreuses mesures visant à réduire les coûts, à augmenter la productivité et la 
compétitivité des prix mises en œuvre ces dernières années, ainsi que l’implantation de 
la production en Serbie, l’extension structurelle du site de production en Allemagne et la 
poursuite du développement de l’assortiment de produits ont porté leurs fruits jusqu’au 
début de l’exercice 2020. En effet, à la fin du premier trimestre 2020, les entrées  
de  commandes, le chiffre d’affaires et le carnet de commandes se situaient à un niveau 
 encore significativement supérieur à celui de l’année précédente.

En raison de la pandémie de Corona qui a suivi, cette évolution positive n’a pas pu se 
poursuivre et la majorité des filiales n’a pas été en mesure d’atteindre ses objectifs de 
chiffre d’affaires pour 2020. En outre, la réalisation des objectifs a été rendue plus difficile 
par le maintien de la pression sur les prix des sièges de bureau et l’évolution des devises 
étrangères par rapport au franc suisse. En conséquence, le chiffre d’affaires total consolidé 
du groupe pour l’exercice 2020 s’est contracté de 3,6 % par rapport à l’année précédente.

L’impact négatif de la pandémie de Corona sur l’ensemble de l’économie s’est traduit 
 alternativement par une forte surcharge de travail et à une sous-utilisation des capacités 
de nos sites de production. Sans le recours partiel au chômage partiel soutenu par l’État, 
nous n’aurions pas pu compenser suffisamment la baisse de productivité et surtout les 
coûts additionnels engendrés par ces fluctuations problématiques de l’utilisation de nos 
capacités.

Grâce au chômage partiel et aux mesures de réduction des coûts engagées très tôt au 
 niveau de toutes les divisions et filiales, un résultat négatif pour le groupe a pu être évité. 
Le bénéfice annuel consolidé pour l’exercice 2020 s’est élevé à 1,4 million de francs 
suisses.

Parallèlement aux turbulences économiques globales, la pandémie de Corona a également 
entraîné des transformations fondamentales au sein de notre branche. Dans les grandes 
agglomérations en particulier, les espaces de bureau s’étaient déjà mués en espaces de 
vie avant la pandémie. Cette évolution a été accélérée massivement par la crise du Corona, 
l’espace de vie à domicile s’est désormais de plus en plus transformé en un espace de 
travail.

Bien que leur nombre et leur surface se soient considérablement 
réduits, les espaces de bureaux continueront d’exister et la 
tendance „espace de bureau égal espace de vie“ se poursuivra 
probablement. Par ailleurs, il faut s’attendre à ce que le travail 
à domicile soit également de plus en plus pratiqué à l’avenir, 
voire même encouragé, notamment par les grandes entreprises. 
Du fait de cette évolution, les postes de travail individuels et les 
zones de travail non personnalisées seront encore réduits. Cela 
permettra également de limiter les besoins des entreprises en 
mobilier de bureau. D’autre part, le marché du „home office“ va 
poursuivre sa progression. 

A propos du développement des activités 
commerciales du groupe Girsberger

„Notre liberté entrepreneuriale 
s’entend avant tout comme  
une responsabilité à maintenir 
en adéquation avec créativité, 
courage et persévérance,  
la réussite économique,  
l’équité sociale et la gestion  
de l’environnement.“



Mitarbeitende Mitarbeitende
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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 au Bénélux. 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’inté-
gration 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 
 production, les objectifs environnementaux font également partie intégrante de notre plani-
fication économique et de notre système de reporting et de contrôle interne. Notre objectif 
est de faire vérifier la conformité de Boreal doo aux normes ISO 9001 et ISO 14001 d’ici 
la fin 2022, afin d’inclure cette nouvelle filiale dans notre rapport annuel sur le développe-
ment durable à partir de 2023. 

Mobimex SA conçoit et commercialise une collection de meubles totalement indépen-
dante. 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 uni-
quement destinés à être distribués en Turquie ou exportés vers le Proche et Moyen-Orient. 
La participation de Girsberger Holding SA à Tuna Girsberger Tic. AS s’élève à 50 %. La crise 
économique qui perdure depuis des années, exacerbée par la pandémie de Corona,  
ne permet pas à Girsberger Tic. AS de générer des résultats positifs.

Pour des raisons de coûts, nous surseoirons à la certification environnementale jusqu’à 
nouvel ordre. Indépendamment de cela, les objectifs environnementaux de ce site de 
production font également partie intégrante de notre planification économique et de notre 
système interne de reporting et de contrôle.

Organigramme/Champ d’application 
des entreprises certifiées

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
Naarden – Vesting/Pays-Bas

Tuna Girsberger Tic. AS
Silivri/Turquie

Entreprises non certifiées

Organigramme/Champ d’application 
des entreprises certifiées
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La liste suivante mentionne dans quelle mesure les objectifs fixés à fin 2020 ont été 
 atteints et indique les mesures/objectifs d’ici à 2022.

Objectifs et priorités

Objectif atteint

Objectif atteint

Objectif permanent

Parties prenantes

Privilégier les fournisseursproducteurs dans  
un rayon de 600 km (lorsque cela est possible et 
économiquement justifié)

Rubriques Objectifs/priorités 2019/2020 Réalisation  
des objectifs

Priorité aux collaborateurs 
(voir pages 61–71)

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

Certification de Boreal doo, Serbie, selon les normes 
ISO 9001 et ISO 14001 jusqu’à la fin de 2022

Une solution économiquement et écologiquement 
pertinente en matière de recyclage est toujours en 
cours de recherche

Contrôle de l’utilisation de papier recyclé au niveau  
de l’administration

Bützberg: Maintenir la part des déchets recyclables  
à au moins 88 % 

Endingen: Maintenir la part des déchets recyclables  
à au moins 84 % 

Mesures selon pages 48–49

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

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

Évaluation d’une installation Photovoltaïque additionnelle 
sur le nouvel entrepôt de Girsberger Sarl à Endingen

Développement de l’e-mobilité grâce à 5–6 bornes  
de recharge à Bützberg, ainsi qu’au moins 2 bornes 
de recharge à Girsberger Sarl, Endingen

Étudier la possibilité de passer des laques en phase 
solvants aux laques en phase aqueuse

Modalités d’approvisionnement

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

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

Évaluer la solution mise en œuvre concernant  
les chutes de tissus

Bützberg: Maintenir la part des déchets recyclables  
à au moins 88,5 %

Endingen: Maintenir la part des déchets recyclables  
à au moins 84 %

Mesures du concept écologique de l’entreprise

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

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

Objectif permanent

Nouvel objectif

Objectif non atteint

Nouvel objectif

Objectif atteint

Objectif atteint

Objectif non atteint

Nouvel objectif

Nouvel objectif

Nouvel objectif

Responsable produit,
Conformité à l’environnement

Matières premières et matériaux

Les déchets de l’entreprise, 
Élimination des déchets

Consommation d’énergie, 
émissions

Concept écologique  
de l’entreprise

Éthique, travail et  
droits de l’homme

Évaluation des fournisseurs 
selon des critères sociaux

Santé et sécurité des clients

Économie

Écologie

Si possible, renforcer le niveau déjà élevé de vérifi-
cation de la sécurité des produits (sièges de travail 
99,4 % des produits (sièges de travail 99,4 % et sièges 
multiusages/visiteurs 89,7 %) et de la sécurité sani-
taire des produits de l’assortiment Office (sièges de 
travail 99,4 % et sièges multiusages/visiteurs 64,4 %)

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

Objectif permanent

Code de bonne conduite signé par tous les fournis-
seurs A et les fournisseurs B les plus importants

Confirmation annuelle de la pertinence environnemen-
tale des fournisseurs, code de bonne conduite signé 
par tous les fournisseurs A

Objectif presque atteint

Éthique, travail et droits de l’homme;  
élaborer de nouvelles lignes directrices

Nouvel objectif

Promotion de la diversité et de l’égalité des chances
La planification des actions de formation sera plus 
équilibrée entre les catégories d’employés, de cadres 
et de dirigeants

Promotion de la diversité et de l’égalité des chances Objectif permanent

Décision et rédaction finale en 2021,
introduction à partir du 01.01.2022

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

Objectif atteint

Accentuation de la promotion et soutien  
des activités d’utilité publique des collaborateurs 
(crédit temps/congé spécial)

Intensifier notre engagement en fonction  
de nos capacités

Objectif permanent

Développement de la gestion de la santé, accent mis 
sur la santé et le bien-être (participation financière 
aux bilans de santé et aux examens médicaux 
 préventifs), mise en place d’activités de loisirs ciblées 
autour de l’exercice physique et de la nutrition, 
 conciliation entre vie professionnelle et vie privée 
(travail à temps partiel, travail à domicile)

Absences et protection de la santé Objectif permanent

Formation continue, notamment pour les jeunes 
collaborateurs afin de promouvoir de manière ciblée 
les jeunes talents
Préservation des places d’apprentissage et de stage

Assurer la formation individuelle et la formation  
continue principalement pour les cadres en charge  
de collaborateurs, d’apprentis et de stagiaires
Maintien des places d’apprentissage et de stage

Objectif permanent

Le rééquilibrage progressif a eu lieu et  
sera achevé en 2021. Le contrôle se poursuivra  
au moins une fois par an

Objectif presque atteint

Révision des formulaires d’entretien pour l’évaluation 
des supérieurs

Nouvel objectif

Accent mis sur l’équipement informatique  
(flexibilité, mobilité, équipement à jour)

Satisfaction des collaborateurs; mettre l’accent  
sur l’information interne

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

Objectif permanent

Inclure les questions sur la durabilité pour  
les personnes en formation aumoyen de formats tels 
que par ex. „ClimateLabs“

Nouvel objectif

Sensibilisation des collaborateurs aux questions 
environnementales

Sensibilisation des collaborateurs aux questions envi-
ronnementales; priorité à la réduction des déchets

Objectif permanent

Écologie

Objectifs/priorités 2019/2020 Objectifs/priorités 2021/2022Réalisation  
des objectifs

Collaborateurs

Collaborateurs

Aspects sociaux

Production neutre en CO2 de nos documents  
imprimés

Production neutre en CO2 de nos documents  
imprimés

Objectifs/priorités 2021/2022

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

Évaluation annuelle des fournisseurs au regard  
des critères écologiques et leur suivi

Mise à jour annuelle des évaluations des fournis-
seurs au regard des critères écologiques et mise en 
place des mesures correctives éventuelles

Évaluation des fournisseurs Objectif partiellement
atteint

Objectif partiellement
atteint

Objectif partiellement
atteint

Objectif partiellement
atteint

Optimiser les kilomètres de transportOptimiser les kilomètres de transport Objectif permanentLogistique  
(trafic, transport et emballage)
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Photo du haut, collaborateurs du service interne des ventes  
de Girsberger SA, Bützberg
Photo de gauche, point de collecte des déchets et des reprises 
Photo du bas, nettoyage à l’eau d'un siège de bureau

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

Émission de CO₂
Électricité
Fioul
Gaz
Essence/diesel
Déchets spéciaux

Autres émissions représentatives
VOC
SOx

NOx

Conformité à la législation
Entorses à la législation

2019

253
12
47

45,7
6,7

0
100
8,2
6,3
9,1

710
19

14 436
39 034

4 200

262,0
69,8

158,8
2,1

5 793

44,5
37,1

121,5
502,1

24,5

4,6
0,1
1,4

0

2020

257
13
46

45,8
7,4

0
100
8,3
4,2
4,9

789
13

14 551
38 645

4 190

257,6
56,2

135,8
0

3 986

42,4
25,0

126,6
440,7

3,7

4,4
0,1
1,4

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

2017

269
11
42

45,7
6,5

0
100
8,1

10,0
6,8

648
39

15 090
56 557
4 250

255,8
62,9

170,7
2,0

4 670

45,1
32,3

127,3
525,8
23,5

4,0
0,1
1,4

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

6 337

44,9
29,2

114,3
531,8
22,6

3,5
0,1
1,4

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

Nombre

Récapitulatif des chiffres clés

Les chiffres des entreprises non certifiées ne sont pas inclus dans ce récapitulatif.  
(Reportez-vous aux explications page 14) 
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Le dialogue avec nos parties prenantes est très important pour nous, car il nous indique  
la direction à suivre quant à notre stratégie en matière de durabilité. Aussi, le dialogue est 
un processus continu que nous intégrons et pratiquons dans notre travail quotidien.

Les actionnaires 
En tant qu’entreprise familiale, les actionnaires sont, d’une part, informés bilatéralement  
et d’autre part, ils reçoivent les rapports mensuels des différentes sociétés. Le conseil 
d’administration se réunit quatre à six fois par an. L’assemblée générale a lieu une fois  
par an. 
Nous entretenons un dialogue direct avec nos actionnaires et communiquons régulièrement  
par le biais de rapports mensuels, de rapports de gestion et de bilans annuels.

Les clients 
Ils se composent de revendeurs et de clients directs. Des discussions annuelles se 
tiennent en début d’année avec les deux groupes de clients. Au cours de ces rencontres, 
un accord de coopération est conclu avec les partenaires distributeurs (ces accords étant 
valables de mars à février de l’année suivante). Nous rendons régulièrement visite à nos 
revendeurs (environ une fois par mois), pour faire notamment le point sur les projets en 
cours, sur les formations, etc. Nous voyons nos clients directs de manière plus irrégulière, 
de deux fois par semaine à une fois tous les deux mois, selon les cas, afin de discuter de 
sujets actuels, de formations, etc. Les séminaires de formation sont généralement organi-
sés à l’usine de Bützberg ou sur le site d’Endingen.

En 2019, nous avons mené une enquête portant sur le service 
après-vente dans le but de déterminer le taux de satisfaction de 
nos clients vis-à-vis du service interne et externe de Girsberger. 
Nous nous sommes focalisés sur la comparaison entre le service 
interne et le service externe, afin d’évaluer si et à quel niveau 
des améliorations étaient possibles.
Les techniciens du service après-vente ont interrogé les clients 
et ont enregistré leur évaluation. 655 clients (66 revendeurs et 
589 clients utilisateurs) de Suisse, d’Allemagne, d’Autriche et du 
Benelux ont donné leur avis sur la prise de commandes par notre 
service interne et le traitement consécutif des commandes par 

nos techniciens de service après-vente. 94,7 % des clients interrogés ont déclaré être très 
satisfaits du service interne, 5,3 % se sont déclarés satisfaits. Les clients interrogés ont 
répondu à la deuxième question concernant le taux de satisfaction du traitement de com-
mande par nos techniciens de service après-vente. 96,9 % d’entre se sont déclarés très sa-
tisfaits, 3,1 % ont été satisfaits. Il n’y a pas eu de réponses défavorables. L’enquête a donc 
révélé qu’aucune mesure immédiate ou urgente ne s’imposait. Cette enquête sera répétée 
tous les deux ans, la prochaine enquête de satisfaction des clients ayant lieu en 2021. 

Les prescripteurs (architectes, designers et planificateurs) 
Les prescripteurs jouent désormais un rôle très important dans nos activités commer-
ciales. Les divisions „Customized Furniture“ et „Remanufacturing“ se sont spécialisées 
dans la création de meubles individualisés destinés aux projets d’aménagement collectifs 
conformes aux prescriptions d’architectes et de designers, ainsi que dans la remise à  
neuf de meubles existants conformément à leurs idées, en tenant compte des impératifs  
écologiques, économiques et de design. Nous donnons corps à leurs idées dans nos 
ateliers de Bützberg, d’Endingen et de Serbie. En concertation permanente avec eux, nous 
développons et fabriquons des meubles de tous types – depuis la pièce unique à la pro-
duction en série. Ces projets exigent souvent des délais de mise en œuvre rapides et une 
grande flexibilité, tout en respectant les normes de qualité les plus élevées. C’est précisé-
ment pour ces raisons qu’il est important d’accueillir les prescripteurs dans nos ateliers  
et de les inclure dans nos étapes de travail sur les projets de conception et les prototypes.  
Ceci est la clef de la réussite des projets communs. 

Nos parties prenantes

Collaborateurs 
Tous les deux mois environ, tous les collaborateurs des entreprises Girsberg sont informés 
de l’évolution actuelle des affaires lors d’une réunion devant les panneaux d’information. 
Un „écran d’information“ numérique a été mis en place pour les collaborateurs en télétravail, 
afin que tous puissent avoir accès à un même niveau d’information. En outre, des rapports 
trimestriels contenant des informations détaillées sur le chiffre d’affaires et les entrées de 
commandes pour l’ensemble du groupe de sociétés sont remis aux cadres. 
Nous sensibilisons nos collaborateurs aux questions environnementales par des conseils 
sur le climat et des informations sur les activités du projet Émeraude (dans le cadre de l’UE 
„Natura 2000“). Au cours de la période de rapport, nous nous sommes attachés à réduire 
les déchets et les ordures en général, les mégots de cigarettes en particulier. Des courriers 
d’information et des notes avec des gadgets appropriés (par exemple, des cendriers de 
poche, des Veggie Bags (sachets pour fruits et légumes) de Ocean Care viennent appuyer 
nos efforts. Grâce aux activités de loisirs, nous cultivons notre relationnel interne. En 2020, 
les activités prévues (week-end de ski, bowling, barbecue, rencontres mensuelles autour 
d’une bière après le travail et enfin dîner annuel avec l’ensemble du personnel) ont malheu-
reusement dû être annulées en raison de la pandémie de Corona. Les collaborateurs qui 
exercent une activité politique sont, dans la mesure du possible, autorisés à remplir leurs 
obligations durant les heures de travail. 

Au cours des deux prochaines années, nous allons soutenir et promouvoir les activités 
d’intérêt général des collaborateurs. Nous allons également développer notre gestion de la 
santé, notre engagement social et l’e-mobilité. 

Fournisseurs 
Les fournisseurs sont répartis en catégories A, B et C en fonc-
tion de leur importance. Les critères d’attribution sont basés sur 
la responsabilité sociale et la pertinence environnementale. Les 
fournisseurs A et B sont requalifiés chaque année. Les résultats  
de ces évaluations sont transmis aux fournisseurs. Nous sommes  
en contact permanent avec les fournisseurs A. Les fournisseurs 
de la catégorie A (y compris, en particulier, tous les fournisseurs 
des zones à risque) sont dans l’obligation de signer le „Code de conduite du Groupe 
Girsberger“. Ce code comprend les principes et les valeurs les plus importants du Groupe 
Girsberger en matière de respect des règlementations en vigueur et des normes fonda-
mentales internationalement reconnues en termes de droits de l’Homme, de droits du 
travail, d’environnement et de corruption. 

Société (associations, autorités, politique) 
Girsberger se fait connaître du grand public, entre autres, par le biais d’une collaboration 
active avec les médias, par l’envoi régulier d’informations sur les nouveaux produits,  
les projets et les coopérations, ainsi qu’un dialogue direct avec les journalistes et les repré-
sentants des médias. Les documents susceptibles d’intéresser le grand public, tels que la 
politique d’entreprise et les rapports sur le développement durable ainsi que des rapports 
complémentaires, sont disponibles sur notre site web www.girsberger.com. Les réseaux 
sociaux sur lesquels la société Girsberger est activement représentée (Facebook, LinkedIn,  
Instagram et Pinterest) sont également des canaux d’information et d’échange. Nous 
entretenons une coopération active avec la population et les communes où nous sommes 
implantés. Nous soutenons, par exemple, les activités des associations par des dons et 
nous nous engageons dans les domaines de l’environnement, du sport et de la culture au 
niveau local. Nous soutenons les institutions à but non lucratif et caritatives en Suisse et à 
l’étranger par des contributions financières.

„Le dialogue avec nos parties  
prenantes est un processus  
continu que nous intégrons et 
pratiquons dans notre  
travail quotidien.“

„L’objectif le plus important de 
notre travail: des clients enthou
siasmés par nos créations.“

Extrait de l’engagement  
de qualité Girsberger 
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Au début de chaque processus de rapport, les principales thématiques de développement 
durable doivent être identifiées. Dans un premier temps, les responsables de division  
ont cerné les sujets qu’ils considèrent comme importants et leurs limites. La marche à 
suivre a fait l’objet de plusieurs réunions. La procédure qui s’en est suivie a été traitée au 
cours de plusieurs réunions en raison de la pandémie de Corona. Dans un premier temps, 
la direction de l’entreprise a tout d’abord défini l’orientation de la stratégie de développement 
durable et les objectifs prioritaires pour les deux prochaines années. Dans un deuxième 
temps, ces objectifs ont été présentés aux responsables de division puis débattus  
et  approuvés. Les points sur lesquels nous nous focaliserons dans ce rapport sont les  
suivants: 

 Principaux thèmes du développement 
durable 

Économie Modalités d’approvisionnement
Marchés d’approvisionnement 

Écologie Responsabilité produits, conformité environnementale
Remanufacturing et économie circulaire
Matières premières et matériaux
Énergie et émissions
Logistique (flux de circulation, transport et emballage)
Évaluation des fournisseurs en fonction de critères écologiques
Sensibilisation des collaborateurs aux questions environnementales

Aspects sociaux Égalité de traitement, égalité des chances et égalité de rémunération
Satisfaction de nos collaborateurs
Gestion de la santé
Formation et formation continue 
Engagement sociétal
Éthique, droit du travail et droits de l’homme
Évaluation des fournisseurs en fonction des critères sociaux
Santé et sécurité des clients
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Économie

„Les réseaux d’approvisionnement 
se sont complexifiés et globalisés. 
Assurer la protection environnemen-
tale et sociale dans la chaîne  
d'approvisionnement constitue un 
enjeu majeur.“

Économie

Nous nous sommes toujours attachés à acheter des matériaux et des produits auprès de 
fournisseurs pouvant justifier d’une approche responsable des personnes et de l’environne-
ment. Dans la mesure du possible et si cela est économiquement justifiable, nous privilé-
gions des producteurs et des fournisseurs de matières premières situés dans un rayon de 
600 km autour de nos sites de production respectifs. Cela nous donne la certitude que la 
qualité de nos approvisionnements ainsi que les aspects commerciaux et techniques qui 
s’y rattachent sont corrects et au meilleur coût possible. Outre le prix et la qualité, nous 
nous assurons que les risques liés au non-respect de nos valeurs écologiques et sociétales 
soient limités par un encadrement juridique et que, par conséquent, les coûts environ-
nementaux indirects et le risque de violation des droits de l’homme et du travail soient 
minimisés.

En 2017 par le biais de la directive RSE 2014/UE/95, l’Union européenne a émis une 
obligation légale pour les entreprises de respecter leurs obligations sociales et d’y apporter 
une contribution positive. Celle-ci comprend les préoccupations environnementales, sociales 
et de personnel, les mesures concernant le respect des droits de l’homme et les mesures 
de lutte contre la corruption au sein de l’entreprise ainsi que pour les fournisseurs. 
La responsabilité environnementale et sociale fait partie intégrante de notre culture d’en-
treprise. Nous adhérons pleinement à l’obligation des entreprises à pratiquer une gestion 
durable et socialement responsable (RSE – Responsabilité sociale des entreprises).

Les réseaux d’approvisionnement se sont complexifiés et globalisés. Assurer la protection  
environnementale et sociale dans la chaîne d’approvisionnement constitue un enjeu majeur. 
Il est particulièrement difficile pour notre entreprise, du fait de sa taille et de ses ressources  
humaines limitées, de tenir compte de l’évolution du marché de l’approvisionnement.  
Non seulement les chaînes d’approvisionnement de matières premières ont été largement 
réduites à quelques sources clés au niveau mondial, mais, par ailleurs, les fabricants de 
composants individuels importants pour les clients se sont, ces dernières années, égale-
ment concentrés en Extrême-Orient. 

En 2020, près de 82 % de notre volume d’achats provenait de l’Union européenne, un peu 
plus de 15 % de Suisse, un peu moins de 2 % d’Amérique du Nord et du Royaume-Uni avec 
des conditions RSE comparables à celles de l’UE, et une part résiduelle s’élevant à 1,6 %, 
d’Asie. Ainsi, nous avons pu garantir dans une large mesure que les matériaux achetés 
satisfassent à nos exigences en matière de respect des droits de l’homme et de normes 
environnementales. Cet aspect revêt une importance capitale pour nous, car, pour des 
raisons de capacité, nous ne sommes pas en mesure d’effectuer des contrôles réguliers 
sur la durabilité et la conformité sur place, auprès de tous nos fournisseurs. 

En outre et indépendamment de la localisation géographique, nous veillons, avec le code 
de conduite (Code of Conduct) destiné aux fournisseurs de Girsberger, à ce que les 
principes de gestion responsable de l’homme et de la nature, de conformité à la loi et de 
non-corruption soient respectés. A deux exceptions près encore en suspens au Canada et 
en Allemagne, le Code de Conduite Girsberger a été signé par tous nos fournisseurs A et 
de nombreux fournisseurs B. 

L’analyse de la pertinence environnementale chez nos fournisseurs inclut l’existence de 
structures permettant une amélioration systématique et un développement continu. 

Optimiser en permanence l’approvisionnement en termes de gestion efficace des ressources 
et de l’énergie, éviter les risques liés aux fluctuations monétaires et, surtout, réduire 
l’incidence sur l’environnement grâce à des circuits de transport courts sont autant 
d’évidences pour Girsberger. La survenue fortuite de la pandémie mondiale en 2020 et 
ses effets ont confirmé la justesse et la pertinence de nos objectifs d’approvisionnement. 
Nous n’avons malheureusement pas pu éviter d’être confrontés à des ruptures ponctuelles 
d’approvisionnement de matériaux au début et au cours de l’année 2020.

Modalités d’approvisionnement

Évaluation des fournisseurs  
en fonction des critères sociaux  

et écologiques
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Économie

Nos efforts pour assurer nos approvisionnements et notre rentabilité restent primordiaux 
au vu de la pénurie de matières premières et des perturbations au niveau des fournisseurs 
et des chaines logistiques.

Au dernier trimestre 2020, il est déjà apparu que les marchés mondiaux des matières 
premières et les prix des matières premières, les chaînes logistiques et donc indirectement 
les conditions d’approvisionnement de Girsberger seraient susceptibles de subir une pres-
sion additionnelle en 2021. Les prix des matières premières affichent une forte volatilité. 
En outre, une partie des réseaux d’approvisionnement de matières premières vers nos 
fournisseurs menacent de tarir. Si la situation ne s’améliore pas durablement au cours 
des troisième et quatrième trimestres 2021, des augmentations de prix et d’éventuelles 
ruptures d’approvisionnement ne sont pas à exclure.

Thomas Gasser

Thomas Gasser
Directeur de l’assortiment produits  
et du développement de la marque,
Girsberger Holding SA

Nombre 
fournisseurs

Analyse de la performance 
environnementale des fournisseurs

sans ISO 14000

avec ISO 14000

sans ISO 14000

avec ISO 14000

sans ISO 14000

avec ISO 14000

Aucun risque particulier
(Transformation de bois, du métal, 
des matières plastiques et autres 
prestations de service)

Risque accru d’émissions
(eau, air, sol, sites contaminés)  
en raison des matériaux textiles/ 
de revêtement, des traitements  
de surface, des laquages,  
des mousses PUR

Risque élevé d’émissions 
(eau, air, sol, sites contaminés) 
en raison du tannage du cuir, des 
procédés de galvanoplastie, du 
moulage sous pression de l’alumi-
nium, des substances dangereuses 
présentes dans le produit

Économie
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Les marchés d’approvisionnement 2020Économie

Graphique marchés d’approvisionnement/fournisseurs

„Dans la mesure du possible et si 
cela est économiquement justifiable, 
nous privilégions des producteurs  
et des fournisseurs de matières  
premières situés dans un rayon de 
600 km autour de nos sites de  
production respectifs.“

Classement 2020 

 1. Allemagne 51,18 %
 2. Italie 14.80 %
 3. Suisse 14.72 %
 4. Autriche 4,41 %
 5. Slovénie 3,21 %
 6. Danemark 2,39 %
 7. Pologne 1,86 %
 8. Chine 1,58 %
 9. Canada 1,44 %
10. Roumanie 1,39 %

11. Croatie 1,17 %
12. Bulgarie 0,50 %
13. Slovaquie 0,47 %
14. Grande-Bretagne 0,44 %
15. France 0,18 %
16. Hongrie 0,15 %
17. Espagne 0,06 %
18. Pays-Bas 0,04 %
19. Suède 0,02 %
20. Etats-Unis < 0,01 %

Économie

NL Pays-Bas 0,04 % ES Espagne 0,06 %

HU Hongrie 0,15 %

AT Autriche 4,41 %

FR France 0,18 %

CN Chine 1,58 %

SE Suède 0,02 %

SK Slovaquie 0,47 %

GB Grande-Bretagne 0,44 %

RO Roumanie 1,39 %

BG Bulgarie 0,50 %

CA Canada 1,44 %

PL Pologne 1,86 %

KR Croatie 1,17 %

DK Danemark 2,39 %

SL Slovénie 3,21 %

IT Italie 14,80 %

CH Suisse 14,72 %

DE Allemagne 51,18 %
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„Nous fabriquons nos  
produits dans le respect  
de l’environnement et  
climatiquement neutre  
depuis 2015.“

Nos produits accompagnent les gens dans leur vie quotidienne et leur travail durant de 
nombreuses années. Ce constat nous motive chaque jour dans notre volonté de créer des 
meubles fonctionnels d’une grande qualité et au design intemporel. Notre développement 
de produits, notre production, notre service commercial et notre service après-vente contri-
buent à ce que les produits Girsberger soient développés, produits de manière responsable 
et qu’ils puissent être utilisés durant de longues années. Pour Girsberger, cette philosophie 
de produits implique d’agir de manière responsable vis-à-vis des personnes, de la société 
et de l’environnement. Nous faisons en sorte que nos produits soient pérennes, que les 
livraisons ultérieures de pièces de rechange soient garanties, que des solutions de concep-
tion sûres soient proposées et que les matériaux mis en œuvre soient à faibles émissions et 
réutilisables. Ainsi l’achat de nos produits devient un acte écologiquement et économique-
ment responsable.

Nous fabriquons nos produits dans le respect de l’environnement et climatiquement  
neutre depuis 2015. Pour chaque produit Girsberger, nous nous interrogeons, dès sa phase 
de conception, sur la conformité environnementale des matériaux mis en œuvre. Bien  
que nous soyons également de plus en plus contraints de réduire nos coûts de fabrication,  
nous fabriquons avec constance des produits durables en sélectionnant des matériaux  
respectueux de l’environnement, sélectionnés en fonction de leur nature et de leur pureté, 
afin de faciliter leur retour ultérieur dans le circuit de recyclage.

La volonté d’aménager les environnements de travail dans les bureaux pour les rendre de 
plus en plus accueillants et confortables se confirme et fait apparaitre de nouveaux besoins 
en termes de produits. Cette tendance s’explique notamment par le fait que le monde de  
l’habitat et celui du travail tendent de plus en plus à se rapprocher et en partie à se 
confondre, non seulement en termes d’organisation, mais également en termes de solutions 
d’ameublement. Le mobilier de bureau revêtu de textiles et fabriqué dans des matières 
premières naturelles, telles que le bois connait un véritable engouement. Nous y voyons 
l’opportunité de mettre en œuvre davantage encore le bois massif, l’un des matériaux  
les plus durables. Nous considérons qu’il est de notre devoir de poursuivre, comme l’une de 
nos compétences clé, le développement de la transformation du bois massif, une matière 
première renouvelable, à l’origine de la société Girsberger.

Nous consacrons beaucoup de temps et d’argent à faire tout ce qui est en notre pouvoir  
pour garantir la sécurité des produits Girsberger. Depuis leur phase de conception jusqu’à 
leur mise sur le marché, tous nos produits sont soumis à toute une série de tests de contrôle  
et de tests de plausibilité, eux-mêmes précédés de simulations et de calculs de résistance 
réalisés durant la phase de développement. Au cours de ce processus, les normes spéci-
fiques aux produits, ainsi que les exigences en matière de sécurité et de santé, requises par 
la LsPro (loi sur la sécurité des produits de l’UE, y compris la Suisse) sont testées. 

Avant le démarrage de la production en série, chaque produit est soumis à de multiples 
tests de charge dynamique et statique. Tous les tests de conformité aux normes et de plau-
sibilité, effectués de cette manière sont documentés et archivés. Les produits sont ensuite 
testés par des organismes indépendants, la TÜV/LGA à Nuremberg et vérifiés à nouveau 
tous les cinq ans.

Par le biais de certifications telles que le label GS pour une qualité contrôlée, les produits 
Girsberger Office attestent que la qualité et la sécurité des produits ainsi que l’utilisation de 
matériaux non toxiques et peu polluants sont des éléments incontournables de la stratégie 
d’entreprise. La part de sièges pivotants de bureau certifiés GS a augmenté de manière 
continue, en 2018 elle était de 96,0 %, en 2019 de 99,1 % et en 2020 de 99,4 %. Il en va de 
même pour la certification „dépourvu de substances nocives“, en 2018 le pourcentage était 
de 95,9 %, en 2019 de 99,1 % et en 2020 de 99,4 %.

En comparaison, pour les sièges multiusages et visiteurs, nous avons enregistré une dimi-
nution de sièges labellisés GS (en 2018, 85,1 %, en 2019, 73,9 % et en 2020, 89,7 %), ainsi 
qu’une diminution de ceux testés pour l’absence de substances nocives (en 2018 66,0 %, en 
2019 65,5 % et en 2020 64,4 %).

Responsabilité liée aux produits/
Conformité environnementale

Écologie
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zurück

Die Prüfung umfasst:

Ergonomie
Regelmäßige Produktionsüberwachung

Das im Zertifikat benannte Produkt "Bürostuhl, Bürodrehstuhlreihe "Camiro synchron""
wurde durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH geprüft und erfüllt die definierten
Anforderungen.

Alle Daten des Zertifikats einsehen...

Weitere
Informationen des
Zertifikatsinhabers
über das
zertifizierte
Produkt:

Der Zertifikatsinhaber hat keine weiteren Informationen über
das Produkt angegeben.

Alle
Zertifizierungen
von Girsberger
GmbH:

23 Zertifikate für Produkte

ID-Nr. 1111210320: Girsberger GmbH - Certipedia https://www.certipedia.com/quality_marks/1111210320?locale=de&cert...

1 von 2 10.05.2021, 11:09
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zurück

Das im Zertifikat benannte Produkt "Bürostuhl, Bürodrehstuhlreihe "Camiro synchron""
wurde durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH geprüft und erfüllt die definierten
Anforderungen.

Alle Daten des Zertifikats einsehen...

Weitere
Informationen des
Zertifikatsinhabers
über das
zertifizierte
Produkt:

Der Zertifikatsinhaber hat keine weiteren Informationen über
das Produkt angegeben.

Alle
Zertifizierungen
von Girsberger
GmbH:

23 Zertifikate für Produkte

Kontakt zum
Zertifikatsinhaber:

Girsberger GmbH

Ersteiner Str. 2

ID-Nr. 1111210294: Girsberger GmbH - Certipedia https://www.certipedia.com/quality_marks/1111210294?locale=de&cert...

1 von 2 10.05.2021, 11:08

ID 0000050478
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Concernant les sièges de bureau pivotants, de 2018 à 2019 et jusqu’en 2020, en raison 
du retrait de l’assortiment de certains modèles plus anciens, qui ne disposaient plus de la 
certification GS ou des certificats „testé pour l’absence de substances nocives“, le pour-
centage de sièges de bureau certifiés avoisine les cent pour cent. 

La baisse enregistrée en 2018 et 2019 pour les sièges polyvalents/visiteurs certifiés GS 
est due à un recul du nombre total d’unités vendues dans cette catégorie, combinée à une 
diminution plus faible de la quantité de modèles classiques non certifiés. La rationalisation 
de la gamme de produits combinée à la certification GS du modèle Nava dans le courant 
de l’année 2020, a fait évoluer positivement la part de sièges polyvalents/visiteurs certifiés 
GS en 2020. 

Au cours de la prochaine période de rapport, nous comptons pour le moins maintenir  
ou même augmenter le taux déjà élevé de certification en matière de sécurité et de risques 
pour la santé des produits de l’assortiment Office. 

Thomas Gasser
Directeur de l’assortiment produits et du développement de la marque, 
Girsberger Holding SA

Groupe de produits
Sièges de bureau Office
Liste de prix 2019

Sièges de bureau Office
Liste de prix 2020

Sièges multiusages/visiteurs
Office liste de prix 2019

Sièges multiusages/visiteurs
Office liste de prix 2020

Dont certifiés GS
99,1 %

99,4 %

73,9 %

89,7 %

Dont testés pour les 
substances nocives

99,1 %

99,4 %

65,5 %

64,4 %

Contrôle des produits Catégories de produits ciblées soumis à des tests additionnels effectués par des  
organismes indépendants en vue de réduire les risques et les impacts sur la santé. 
Le test d’obtention de la certification GS a une durée de validité de cinq ans. Après cette 
période, le produit doit à nouveau être testé afin de pouvoir prendre en compte toute 
modification éventuelle du produit. Les tests de dépistage des substances nocives sont 
renouvelés tous les ans. 

Santé et sécurité des clients

Écologie

Déclaration Degré de réalisation

Essence 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

100 %

90 %

90 %

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

Élimination, réutilisation ou recyclage

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

Examen
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Cycles de vie

Déclaration de matériaux

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: 

Processus de développement 
de produits

La désignation du matériau apposée  
directement sur le composant  
permet de l'identifier et donc de le 
trier en conséquence en vue de  
son recyclage.
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De temps à autre, il peut arriver que nous recommandions à nos clients de ne pas acheter  
de nouveaux meubles, mais de faire restaurer le mobilier existant. Ce conseil semble 
contreproductif, car on pourrait penser qu’un fabricant de meubles comme Girsberger 
tire profit du fait que ses clients investissent dans de nouveaux meubles. Néanmoins, une 
restauration est de plus en plus envisagée et toujours lorsque nous sommes d’avis que 
les meubles existants sont de qualité et qu’une restauration se justifie. C’est le cas, par 
exemple, pour les sièges des salles de concert, du mobilier destiné aux espaces de bureau, 
aux restaurants ou encore aux salles des fêtes, mais plus généralement, pour des meubles 
ayant une valeur historique, classés ou étant considérés comme des classiques du design.

Peu nous importe la provenance des meubles, seuls comptent leur qualité et le bien-fondé 
d’une remise en état ou d’une restauration. C’est plus souvent le cas qu’on ne le pense. 
Il convient tout simplement de bien reconnaître les objets qui en valent la peine. Actuelle-
ment, nous travaillons par exemple sur une commande d’une grande entreprise suisse. 
Nous l’avons convaincue de ne pas simplement se débarrasser des tables de bureaux 
existantes et usagées, mais de les transformer en tables compactes et aisément transpor-
tables pour le bureau à domicile des collaborateurs. 

Dans ce projet, tout le monde y gagne. L’employeur fournit à ses employés une table 
correcte pour le temps additionnel passé au bureau à domicile. Les employés peuvent 
s’équiper d’une table de travail à un prix plus qu’abordable, car la réutilisation du matériel 
existant permet de réduire considérablement les coûts. En outre, l’ancien bureau bénéficie 
d’un second cycle de vie tout en préservant les ressources, dans une logique d’économie 

circulaire. Nous aurions, bien entendu, pu proposer au client 
de nouveaux bureaux adaptés au travail à domicile, mais cette 
solution aurait été moins durable. Et comme nous pratiquons 
le Remanufacturing depuis de nombreuses années en tant que 
 secteur d’activité dédié, la transformation des tables existantes 
était un projet économiquement viable – pour le client et égale-
ment pour Girsberger. 

Nous sommes tous beaucoup trop habitués à simplement mettre les vieux meubles au 
rebus. Cela s’explique également par le fait que les meubles sont devenus relativement bon 
marché par rapport au pouvoir d’achat moyen en Allemagne et en Suisse. Nous pouvons 
nous permettre de jeter les meubles au bout de quelques années. Une évolution fâcheuse, 
comme nous le savons tous. La planète ne peut plus supporter longtemps la surconsom-
mation des ressources et les émissions qui en résultent. Nous sommes de plus en plus 
conscients qu’une véritable économie circulaire sera incontournable à l’avenir et c’est une 
très bonne chose. Cette sensibilisation va de pair avec un certain changement de valeurs 
qui nous fait apprécier d’avantage l’authenticité et la valeur des objets anciens. Par ailleurs, 
la fascination de toujours posséder du neuf semble pour beaucoup perdre de son  
attractivité. 

En architecture, on considère depuis longtemps que „construire dans l’existant“, c’est-à-
dire préserver les bâtiments existants et les réhabiliter peut être un objectif intéressant qui 
aboutit souvent à une architecture particulièrement remarquable. Pourquoi cet objectif de 
préservation et de réutilisation ne s’appliquerait-il pas également au mobilier, aux produits 
et aux objets du quotidien? Avec notre division Remanufacturing, nous appliquons cette 
démarche au mobilier depuis des années. Ce secteur d’activité a depuis un certain temps 
déjà pu enregistrer une forte et constante croissance. Désormais, l’aménagement intérieur 
doit de toute évidence être géré dans l’optique de promouvoir l’économie circulaire.

Remanufacturing et économie  
circulaire

Mathias Seiler
Responsable Design et Marketing,
Girsberger Holding SA

„A l’avenir, la mise en œuvre 
d’une véritable économie  
circulaire sera incontournable.“

Écologie

Outre la modification de l’apparence 
(par exemple, un nouveau coloris,  
un nouveau revêtement), les meubles 
peuvent être valorisés ou équipés  
de de nouvelles caractéristiques  
(par exemple, un confort amélioré, 
des fonctionnalités additionnelles). 

Élimination!
La mise au rebut constitue un 
gaspillage de ressources, n’est 
pas durable et entraîne des 
coûts pour l’élimination et un 
nouvel achat. 

_1. Matières premières
Les matières premières pro-
duites de manière durable sont 
précieuses. L’engagement en 
faveur de la qualité plutôt que de 
la quantité constitue une valeur 
ajoutée sur le long terme. 

_2. Design
Un bon design tient compte de la 
manière dont les matières premières 
sont mises en œuvre. Afin d’éviter le 
gaspillage des ressources, elle se doit 
d’être efficace et judicieuse. 

_3. Fabrication
Une réalisation de qualité prolonge le 
cycle de vie d'un produit et contribue 
ainsi à sa durabilité. 
Investir dans une qualité élevée est un 
investissement avec un effet durable.

_4. Utilisation 
Les meubles sont utilisés et 
remplissent leur fonction.  
Mais avec le temps, ils 
s'usent et deviennent  
inesthétiques. 

_5. Remanufacturing
Au lieu de mettre les objets 
au rebut et d’en acheter de 
nouveaux, les objets existants 
sont remis à neuf, ce qui permet 
d’économiser les ressources et 
d’éviter les émissions. 

_6.  Nouveau cycle  
d’utilisation 

Pratiquement  
aucun résidu 
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Projet de Remanufacturing „Homeoffice“ – de vieilles tables de bureaux ont été 
 transformés en bureaux compacts pour le travail à domicile et facilement transportables 
destinés aux employés d’une grande entreprise. 

La table peut être assemblée sans outils et peut être rangée 
de manière peu encombrante lorsqu’elle n’est pas utilisée. 

Écologie Écologie
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En tant que fabricant de produits de haute qualité, nous nous efforçons de pérenniser au 
maximum le cycle de vie de produits à l’aide des paramètres de contrôle suivants: 

_1. Matières premières respectueuses de l’environnement
Afin de minimiser l’impact sur les êtres humains et l’environnement à tous les stades du 
cycle de vie, 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.

_2. Développement de produits
Notre objectif est de développer des produits qui disposent d’une valeur utilitaire durable 
élevée et d’un design intemporel. La conception technique ainsi que le choix des proces-
sus de production sont dans la mesure du possible réalisés en conformité aux exigences 

Écologie

„Pour chaque produit Girsberger, 
nous nous posons, dès la phase de 
conception, la question de la  
compatibilité environnementale  
des matériaux utilisés.“

écologiques. 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 fabri-
cation jusqu’à sa mise hors service. 

_3. Approvisionnement socialement et écologique-
ment 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 
 fournisseurs est en outre effectuée chaque année.

_4. Production propre et efficacité énergétique optimisée
Nous produisons de manière écoénergetique et utilisons des matières premières de façon 
responsable. Cependant, certaines émissions de CO2 résultant de nos processus de 
fabrication et de distribution sont inévitables. Afin de protéger le climat et l’environnement, 
nous compensons ces résidus d’émissions – 639 tonnes en 2020 – 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. L’installation photovoltaïque sur le toit du site de production à Endingen a produit 
56,1 % en 2019 et 62 % en 2020 des besoins en électricité de l’usine.

_5. Itinéraires de transport réduits
Dans la mesure du possible et si cela est économiquement justifiable, nous privilégions des 
producteurs et des fournisseurs de matières premières situés dans un rayon de 600 km 
autour de nos sites de production respectifs. Outre le prix et la qualité, nous nous assurons 
que les risques liés au non-respect de nos valeurs écologiques et sociétales soient limités  
par un encadrement juridique et que, par conséquent, les coûts environnementaux 
 indirects et le risque de violation des droits de l’homme et du travail soient minimisés.

_6. Durabilité
Les produits pérennes constituent une condition préalable importante à l’utilisation durable 
des ressources. Aussi, nous nous efforçons de respecter les normes de qualité les plus 
strictes et de concevoir des produits durables et pérennes. Nous veillons en outre à leur 
bonne réparabilité et l’assurons par notre propre service après-vente et de réparation. 

_7. Remanufacturing
Avec notre division Remanufacturing, nous nous engageons à ce que les sièges de bureau 
ou autres meubles ne soient pas éliminés prématurément et remplacés, mais puissent être 
conservés grâce à des soins appropriés et une remise à neuf, leur durée de vie pouvant 
même être doublée. Et ce, qu’il s’agisse de produits provenant de Girsberger ou de tiers. 

_8. 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.

Mathias Seiler

Cycle de vie du produit

_3.  Approvisionnement  
socialement et  
écologiquement  
responsable

_6. Durabilité_7. Remanufacturing

_8.  Réinjection des matières 
premières

_1.  Matières premières 
respectueuses de 
l’environnement

_2.  Développement  
de produits

_4.  Production propre et 
efficacité énergétique 
optimisée

_5.  Itinéraires de 
transport réduits
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Nouveaux produits 2019

Avec la gamme de tables Barra et la ligne de chaises Biala, nous avons conçu en 2019  
des produits destinés à la fois à l’habitat et au secteur tertiaire. 

Girsberger Home 

Girsberger Office

Barra, table rectangulaire et ovale 

Barra, Work Biala, siège pivotant

Design: Atelier I+N Studer

Design: Atelier I+N Studer Design: Mathias Seiler

Nouveaux produits 2019

Gamme de sièges Biala

Design: Mathias Seiler
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Nouveaux produits 2020

En 2020, les gammes de produit Barra, Akio et Nava, particulièrement appréciées, ont 
été élargies. La gamme de tables Barra a été complétée par une banquette assortie, une 
version extensible et une variante de piétement. Avec Akio Steel, la gamme de tables Akio 
a été élargie par des versions avec piétement en acier. Et la gamme de chaises Nava a  
été complétée par une variante avec un piètement luge et des accoudoirs. 

Nouveaux produits 2020

Girsberger Home 

Girsberger Home + Office

Design: Tom Deacon

Girsberger Home + Office

Design: Mathias Seiler

Linar, table rectangulaire

Design: Mathias Seiler

Barra, table extensible

Design: Atelier I+N Studer

Nava, piétement traineau avec accoudoirs

Akio Steel, table rectangulaire et ovale

Carim, banquette

Design: Atelier I+N Studer

Akio Steel High, table rectangulaire et ovale



44 45

Écologie

La volonté de préserver l’environnement et la qualité fait partie intégrante de la philosophie 
d’entreprise de Girsberger depuis plus de 130 ans. Depuis 1995, les entreprises Girsberger  
disposent sur les sites de Bützberg/Suisse et d’Endingen/Allemagne d’un système de ges-
tion de la qualité certifiée EN ISO 9001 et, depuis 2007, d’un certificat environnemental 
EN ISO 14001 additionnel pour un système de gestion environnementale global. Parallèle- 
ment aux normes légales, nous nous engageons à respecter les prescriptions standard, 
à prendre systématiquement en compte tous les aspects environnementaux majeurs et 
à améliorer continuellement nos performances environnementales. Nous faisons vérifier 
annuellement, au moyen d’un audit par un organisme externe certifié, le respect des 
normes. Notre objectif est que Boreal doo, filiale de Girsberger Holding AG depuis 2016, 
soit également certifiée ISO 9001 et ISO 14001 d’ici fin 2022. 

Outre une production respectueuse de l’environnement, nous 
nous engageons à protéger l’environnement et à préserver  
la biodiversité. Depuis 2009, nous soutenons le projet Émeraude  
(dans le cadre de l’UE „Natura 2000“). Nous apportons un sou-
tien financier et utilisons également cette plateforme en interne 
pour sensibiliser aux questions environnementales dans le cadre 
de séances d’information spécifiques et lors d’événements 
organisés pour les collaborateurs. L’objectif formulé dans notre 
dernier rapport de promouvoir la biodiversité même dans notre 
environnement immédiat n’a été que partiellement atteint. Sur le 
site de Bützberg, ce projet a dû être reporté pour des raisons  

de coût. Sur le site d’Endingen, en revanche, la zone verte a été réaménagée dans un souci 
de renaturation et replantée en zone fleurie propice aux insectes.

Depuis le 1er janvier 2015, Girsberger produit de manière climatiquement neutre, économe 
en énergie et gére les matières premières avec soin. Cependant, les émissions de CO2 au 
niveau des processus de production et de la distribution ne peuvent être totalement évi-
tées. Nous compensons ces émissions résiduelles – qui s’élevaient à 639 tonnes en 2020 
– par une coopération avec Fair Recycling. 

Au Brésil où est implanté son projet pionnier, cette fondation suisse recycle depuis plus 
de 12 ans, en collaboration avec un partenaire local, de vieux réfrigérateurs contenant des 
CFC et apporte ainsi une contribution non négligeable à la protection de l’environnement. 
Les appareils sont démantelés, les matières premières de valeur sont récupérées et les 
CFC sont incinérés. Chaque réfrigérateur recyclé de manière écologique au Brésil permet 
d’économiser une tonne d’équivalent CO2 et de récupérer 50 kilogrammes de matières 
premières. La destruction des gaz à effet de serre est contrôlée par des organismes de 
certification externes. 

Jusqu’à fin de 2020, environ 850 000 appareils avaient été recyclés dans le respect de 
l’environnement. Cela a permis d’éviter le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre 
représentant 850 000 tonnes d’équivalent CO2. 42 500 tonnes de matériaux comme le 
cuivre, l’acier et l’aluminium ont été recyclées en matières premières de haute qualité. 

Dans toutes ses activités, Fair Recycling se conforme à l’accord de Paris et aux objectifs 
de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030. En recyclant les déchets électroniques,  
Fair Recycling empêche les déchets toxiques de polluer l’environnement. Par son engage-
ment social, l’organisation s’attache 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 gestion professionnelle des déchets est trop souvent défaillante. Ces 
 formations donnent la possibilité de se former à des personnes qui, auparavant, avaient 
peu accès au système éducatif. La majorité des personnes travaillant dans les coopératives 
du Brésil sont des femmes, la formation de recycleur leur donne la possibilité d’améliorer 
leurs moyens de subsistance et leurs perspectives en les plaçant sur un pied d’égalité  

Notre gestion des ressources  
environnementales 

„La volonté de préserver  
l’environnement et la qualité fait  
partie intégrante de la philo
sophie d’entreprise de Girsberger 
depuis plus de 130 ans.“

Fondation Fair Recycling

avec leurs collègues masculins titulaires d’un tel diplôme. Jusqu’à fin octobre 2019,  
20 recycleurs avaient achevé leur cursus de formation. En 2020, le programme de recy-
clage a malheureusement subi un ralentissement en raison de la pandémie de Corona.  
Un prochain cursus est prévu pour avril 2021. 

Une petite entreprise de recyclage au Liberia centrée sur la collecte de plastique a rejoint 
le portefeuille de la fondation suisse. Fair Recycling soutient l’entreprise dans le développe-
ment d’un modèle économique durable et dans la formation de ses employés.
 
Nos actions en faveur du développement durable ont également été confirmées en 2019 
par l’organisme de notation EcoVadis, qui nous a décerné une médaille d’or internationale. 
Nous avons obtenu 65 points sur un total possible de 100 pour la responsabilité d’entre-
prise. Le groupe Girsberger se situe ainsi dans le top 5 % des entreprises du secteur de 
l’ameublement certifiées par EcoVadis au niveau mondial pour l’évaluation globale de la 
responsabilité sociale des entreprises (RSE), dans le top 4 % dans le domaine de l’environ-
nement et dans le top 3 % en matière d’achats durables. 

Fondation Fair Recycling
Obstgartenstrasse 28
8006 Zurich
https://fair-recycling.com
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La matrice d’impact écologique et concept écologique de l’entreprise
Une analyse de la pertinence environnementale, un plan de mesure et de contrôle et un 
inventaire détaillé des exigences légales constituent la base de nos actions. Nous assurons 
le développement durable de l’entreprise en examinant et en analysant en permanence les 
chiffres clés et définissons les objectifs et les mesures à venir en fonction de ces chiffres. 

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 correc-
tions 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, que nous examinons 
chaque année. Mais même concernant les aspects à impacts moyens et faibles, nous nous 
efforçons dans la mesure de possible d’apporter des améliorations.

Administration

Travail du bois

Surface

Logistique

Infrastructure

Administration

Découpe 

Logistique

Infrastructure

Site Bützberg

Voyages d’affaires

Découpe

Aspiration/sablage

Transport

Éclairage

Voyages d’affaires

Découpe manuelle/Cutter

Transport

Consommation électrique

Émissions de CO2

Consommation des ressources

Emissionen

Émissions de CO2

Consommation d’énergie

Émissions de CO2

Consommation des ressources

Émissions de CO2

Consommation d’énergie

Compensation du CO2 à 100 % depuis 2015  
Créer les conditions propices à l’e-mobilité

Contrôle permanent des découpes 

Le sablage est, dans la mesure du possible, 
pratiqué pour éviter les déchets chimiques

Trois véhicules de 3,5 tonnes et un camion 
seront remplacés en 2021

Remplacement des sources lumineuses
défectueuses par les LEDs

Compensation du CO2 à 100 % depuis 2015  
Créer les conditions propices à l’e-mobilité

Contrôle régulier des découpes

En externe par les transporteurs, en interne véhicules
électriques et bornes de recharge électrique

Examen de l’extension de l’installation photovoltaïque
pour consommation directe

Site Endingen

Extrait de la matrice 2020 d’impact écologique 
avec une pertinence élevée

MesuresProcessus Activité Impact
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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 résultats tangibles, par des 
mesures ciblées basées sur le concept d’écologie d’entreprise.

Concept écologique de l’entreprise

Mesures du concept 
écologique de l’entreprise

Rubriques

Infrastructure

Électricité et énergies  
renouvelables

Objectifs/priorités 2019/2020 Objectifs/priorités 2021/2022Réalisation
des objectifs

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

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

Endingen
Rénovation de la toiture, poursuite en fonction 
des besoins

Rénovation des fenêtres si besoin

Rénovation de la cage d’escalier du bâtiment 
administratif

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

Compensation des émissions en CO2 

avec Fair Recycling

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

Poursuite du remplacement des sources 
lumineuses défectueuses par les LEDs

Achèvement du projet de remplacement  
des pistolets à air comprimé

Endingen
Remplacement des LEDs au niveau de la  
réception, achèvement du concept d’éclairage

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

Déterminer l’utilisation directe de l’électricité 
produite

Rénovation de la toiture, poursuite en 
 fonction des besoins

Rénovation des fenêtres si besoin

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

Compensation des émissions en CO2 

avec Fair Recycling

Poursuite du remplacement des sources 
lumineuses défectueuses par les LEDs

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

Etude de l’extension du dispositif photo-
voltaïque sur le nouvel entrepôt, y compris 
l’utilisation par l’entreprise de l’électricité 
produite

Atteint

Reporté

En cours

En cours

Atteint

Atteint

Atteint

Atteint

En cours

Atteint

Atteint

Non atteint

Atteint

Rubriques

Mobilité

Déchets de l’entreprise, 
élimination des déchets

Matières premières et matériaux

Émission

Bützberg et Endingen
Nouvelles acquisitions de véhicules à la  
nouvelle norme d’émission Euro 6d-TEMP

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

Bützberg et Endingen
Poursuivre systématiquement le tri  
des déchets

Diminution des coûts pour l’incinération  
des déchets par la réduction des matériaux 
d’emballage (réutilisables)

Endingen
Modification intégrale du processus  
de découpe pour passer à un dispositif  
de découpes monocouches

Objectifs/priorités 2019/2020 Objectifs/priorités 2021/2022Réalisation
des objectifs

En cours

Nouvel objectif

Non atteint

Atteint

Non atteint

En cours

Les émissions de CO2 sont vérifiées pour chaque 
véhicule acheté et, dans la mesure du possible, 
l’e-mobilité est privilégiée

Définir et installer les bornes de recharge  
pour les véhicules électriques

Bützberg: Maintenir la part des déchets  
recyclables à au moins 88 % 
Endingen: Maintenir la part des déchets  
recyclables à au moins 84 %

Modification intégrale du processus  
de découpe pour passer à un dispositif  
de découpes monocouches

Vérifier l’utilisation de laque en phase aqueuse 
pour réduire les émissions COV

Nouvel objectif

Écologie
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Chez Girsberger, nous prenons en compte le cycle de vie complet d’un meuble – depuis  
la production des matériaux jusqu’à son élimination. Les êtres humains et l’environnement  
doivent en être, à tous les niveaux, le moins possible impactés. C’est pourquoi, nous 
 sélectionnons des matériaux qui peuvent être 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. 

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 alu-
minium moulé sous pression qui, si la taille de la pièce le permet, portent 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 possibilités 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 polypropy-
lène, polyamide, polyéthylène et d’ABS (Acrylonitrile – Butadiène – Styrène). Des matières 
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.

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. L’atelier de découpe 
d’Endingen contrôle en permanence les chutes de tissus. Grâce à l’utilisation d’un dispo-
sitif de découpe moderne et d’un nesting optimisé (imbrication des pièces), les chutes des 
matériaux de revêtement ont pu être réduites d’environ 10 %. En 2019, une conversion à 
90 % du coupeur d’interligna a eu lieu. Cette mesure nous permettra de continuer à réduire 
le volume de chutes de tissu au cours de la prochaine période de rapport.

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. 

Matières premières et matériaux

Papier 
La consommation totale de papier a été réduite d’au moins 20 % au cours de la dernière 
période de rapport. Le passage à l’impression recto-verso en tant que paramètre par défaut  
et la numérisation de divers processus, tels que le processus d’archivage via le système 
de gestion électronique des documents GED, ont contribué à limiter la consommation 
de papier. Durant la prochaine période de rapport, nous testerons le passage au papier 
recyclé au niveau de l’administration. Nous continuerons également d’inciter nos employés 
à réduire la consommation de papier par le biais d’informations internes et d’un dialogue 
direct lors de nos réunions bimensuelles aux points d’information. 

Eau 
Environ 80 % de notre consommation d’eau concerne le site de production de Bützberg. 
Cela est à imputer à l’entreprise Galtec AG notamment qui loue le Bâtiment 3 depuis 2017, 
ainsi qu’au système de séchage et d’arrosage du bois, qui fluctuent en fonction de l’exploi-
tation et des conditions météorologiques. En raison de la pandémie de Corona, l’utilisation 
en baisse de la capacité de l’installation de séchage du bois a eu un effet notable sur la 
consommation d’eau en 2020, avec une diminution de 36,6 % par rapport à 2019. Sur le 
site de Girsberger GmbH à Endingen, nous avons connu une augmentation acceptable de 
la consommation de 9,2 % en 2020 malgré la construction du nouvel entrepôt. 

Thomas Gasser
Directeur de l’assortiment produits et du développement de la marque, 
Girsberger Holding SA
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Le développement très satisfaisant des secteurs d’activité Home, Office et Customized 
Furniture nous a permis de transformer à nouveau plus de bois massif à Bützberg au cours 
de la dernière période de rapport, soit +3 % de plus qu’en 2017/2018. En 2019, un total  
de 710 m3 de bois de sciage a été transformé et 788 m3 l’année suivante.

En 2020, 99,8 % du bois provenait de forêts européennes gérées de manière durable.  
Ce pourcentage très élevé est dû au fait qu’aucun bois tropical n’est proposé et transformé 
chez Girsberger, et que le noyer dit américain (Juglans nigra) provient exclusivement de 
forêts européennes. Cette essence de bois devrait en réalité être dénommée noyer noir 
européen, mais ce terme ne s’est pas encore suffisamment imposé sur le marché. 

La tendance à privilégier le chêne sous toutes ses formes a  
continué sa progression en 2020 et sa part atteignait un niveau  
record de 59,8 % à la fin de l’année (471 m3 sur un total de 788 m3).  
Le noyer noir continue à être très dominant avec une part de 
17,8 % (135 m3). Il est suivi par l’orme avec 7,5 % (59 m3) et le noyer 
européen avec 5,5 % (43 m3). Ces quatre espèces représentent à 
elles seules 90,6 % de notre consommation globale.

Le marché reste demandeur d’essences de bois de caractère, plutôt sombres, avec une 
structure cellulaire plus grossière (bois à cernes poreux). Il n’est donc pas surprenant que  
pratiquement toutes les espèces de bois dites à cernes poreux, telles que le chêne,  
le noyer noir, l’orme et le noyer européen, soient massivement exploitées et recherchées 
depuis un certain temps. Le frêne avec bois de cœur, un bois à cernes poreux, figure 
également à la cinquième place de nos meilleures ventes de bois. Nous exploitons ainsi le 
potentiel des bois indigènes à porosité annulaire. 

Nous attachons une grande importance à une gestion forestière durable. A ce point de 
vue, les différents éco-certificats et labels existants ne nous garantissent pas une sécurité  
optimale. Bien qu’ils soient délivrés par diverses institutions, associations ou instituts de 
contrôle indépendants, les contrôles réguliers après l’attribution du certificat font souvent  
défaut. Il est donc d’autant plus important pour nous de connaitre exactement la  
provenance de notre bois massif. Afin de garantir que notre bois massif provient d’une 
exploitation forestière gérée durablement, il est évalué et acheté sur place par les experts 
de Girsberger dans toute l’Europe. Cette évaluation et cet approvisionnement sur place 
induisent de nombreux et réguliers déplacements dans des zones forestières européennes 
parfois très éloignées. Cependant, cet effort s’avère payant. En effet, nous avons ainsi 
la possibilité de suivre les arbres tout au long de leur parcours, depuis le bois en grumes 
jusqu’au produit final transformé. Depuis le début, que ce soit directement dans la forêt ou 
dans le parc à grumes où les troncs sont rassemblés, en passant par les étapes de travail 
en scierie, les processus d’étuvage en chambre jusqu’au stockage à l’air libre durant plu-
sieurs années – suivi du séchage en chambre. L’origine et les processus de transformation 
des grumes jusqu’au produit brut prêt à être exploité sont donc soumis à notre contrôle 
permanent. 

Avec le développement de notre négoce de bois, un secteur d’activité à part entière depuis 
2014, nos besoins propres en bois massif sont désormais devenus accessoires. Sur nos 
sites de stockage de bois en Suisse, en Allemagne, en France et en Autriche, un stock 
d’environ 3500 mètres cubes de bois séché à l’air et en chambres est désormais proposé 
à l’achat à des clients transformateurs de bois. 

Estimer correctement nos besoins pour toutes les essences de bois restera un défi pour 
les années à venir. Le chêne, en particulier, doit être stocké durant une très longue période 
avant de pouvoir être transformé conformément à nos exigences de qualité. En fonction  
de l’épaisseur des planches, la période de stockage entre la coupe et la transformation des 
grumes ne doit pas être inférieure à trois à cinq ans. Il faut donc dès aujourd’hui évaluer 

Matière première bois 

„Notre bois massif provient  
à 99,8  de forêts européennes  
gérées de manière durable.“

Peter Reichen
Responsable Négoce de bois,
Girsberger SA

Pays d’origine

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

Autres 
(USA, Canada, Géorgie, Russie)

quelle qualité, quelle épaisseur et quelle transformation seront requises pour cette essence 
dans trois à cinq ans. 

Outre le succès économique et des disponibilités aussi bonnes que possible, les décisions 
bien planifiées et anticipatives en matière d’achat sont également déterminantes sur l’em-
preinte écologique. Plus nos stocks sont optimisés, plus nous sommes en mesure de gérer 
avec précision cette précieuse matière première qu’est le bois. Nous évitons ainsi égale-
ment d’avoir à recourir à des processus d’approvisionnement écologiquement discutables.

Notre métier extraordinaire repose sur trois piliers angulaires:

– la fascination et la devise: 
„Le bois massif le plus beau issu de la sylviculture durable“

– notre expertise professionnelle
– les liens étroits et de confiance avec nos fournisseurs de bois en Europe. 

Nous tenons à continuer à cultiver et à consolider ces valeurs d’une importance cruciale, 
dans l’intérêt de nos clients. 

Peter Reichen

Aperçu de la provenance  
des bois

2020

env. 99,8 %

env. 0,2 %

2018

env. 96,4 %

env. 3,6 %

2016

env. 95,3 %

env. 4,7 %

2014

env. 93,0 %

env. 7,0 %

2012

env. 90,6 %

env. 9,4 %
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Site de Bützberg
Au cours de la période de rapport, les déchets de bois sont restés stables, représentant 
77 % du total des déchets. Ces déchets de bois nous permettent de couvrir plus de 90 % 
des besoins en chauffage de l’ensemble du site de Bützberg.
Concernant les déchets non recyclables, un pic, dû à un projet réalisé par la division 
Remanufacturing, est à signaler en 2019. Nous avons été chargés par un client de revisiter 
les sièges de théâtre et de les équiper de nouvelles mousses de rembourrage. Nous nous 
sommes débarrassés des anciens rembourrages (environ 10 tonnes) de manière réglemen-
taire auprès d’un partenaire de recyclage certifié. En 2020, nous n’avons eu aucun projet 
comparable et le volume des déchets est redescendu au niveau des années précédentes. 

En matière de déchets recyclables, nous avons pu endiguer l’augmentation constante des 
déchets de carton en optimisant les emballages en collaboration avec notre filiale Boreal. 
Les volumes en 2020 sont revenus à des niveaux comparables et à peu près équivalents à 
ceux enregistrés avant les livraisons de Boreal. Un pic de déchets de métaux a également 
été enregistré en 2019 dû à l’élimination de vieilles machines à bois. Au cours de la période 
de rapport, l’interdiction des importations de déchets plastiques en provenance de divers 
pays asiatiques, principalement de Chine, a provoqué l’effondrement du marché de ces 
déchets. Notre spécialiste de l’élimination des déchets continue malgré tout à accepter les  
films plastiques collectés séparément, mais il facture les films plastiques en tant que 
déchets résiduels et ne les déclare plus séparément. En conséquence, en 2019 et 2020, 
la quasi-totalité des déchets de films plastiques seront inclus dans les déchets résiduels 
et non plus dans les déchets recyclables. Nous sommes en pourparlers avec notre société 
d’élimination des déchets pour que les films plastiques soient à nouveau mentionnés en 
tant que position séparée. 
Nous souhaitons maintenir le pourcentage de déchets recyclables à au moins 88 % au 
cours de la prochaine période de rapport. 

Site d’Endingen
Depuis 2016, les déchets de bois, principalement les palettes jetables et des dispositifs 
de protection de transport, sont recyclés et transformés en panneaux de particules. Pour 
le transport du cuir, les tréteaux en bois jetables ont pu être remplacés par des tréteaux 
en acier. Ceux-ci circulent désormais entre Endingen et le fournisseur de cuir respectif. La 
part de déchets recyclables tels que le carton, le papier, le verre, les déchets électroniques, 
le métal, les films plastiques, les déchets de cuir, le bois et le polystyrène a été stabilisée 
autour de 84 % conformément à notre système de gestion des déchets. Nous souhaitons au 
moins maintenir cette proportion au cours de la prochaine période de rapport. Les résidus 
textiles doivent encore être incinérés en centrale d’incinération. Il n’existe actuellement 
aucune solution économiquement ou écologiquement viable pour leur recyclage.

Déchets liés à la production  
et leur élimination 

Aperçu des déchets de l’entreprise

Déchets recyclables

Types de déchets
Girsberger SA Bützberg
Recyclage thermique du bois Tonnes

Incinération des déchets Tonnes

Déchets recyclables Tonnes

Déchets spéciaux Tonnes

Girsberger Sarl Endingen
Recyclage du bois Tonnes

Incinération des déchets Tonnes

Déchets recyclables Tonnes

Proportion recyclable Bützberg

Proportion recyclable Endingen

2020

257,6
34,6
24,6

0

6,9
21,6

111,2

89,1 %
83,7 %

2019

262,0
48,7
44,4

2,1

5,9
21,1

114,5

86,3 %
84,4 %

2018

268,6

39,3

35,4

0

7,8

23,6

124,1

88,5 %

84,0 %

2017

255,8

38,9

54,3

2,0

4,6

24,0

116,4

88,4 %

82,9 %

2016

223,2

29,9

39,5

1,0

8,2

27,3

129,3

89,5 %

82,6 %

Flux de circulation, transport en Suisse 
En 2021, nous remplacerons le camion le plus ancien (encore de 
catégorie Euro 5). Tous nos camions seront alors conformes à  
la norme actuelle d’émissions de gaz d’échappement Euro 6. Nous 
pensons pouvoir réduire légèrement la consommation par kilomètre 
parcouru. Pour cette période de rapport, nous nous étions fixés 
comme objectif de limiter autant que possible les kilomètres parcou-
rus pour la livraison de nos produits. Nous nous efforçons bien en-
tendu, d’optimiser davantage encore la planification des itinéraires, 
mais il s’est avéré que nous ne pouvions guère en faire beaucoup 
plus. Il nous faudra trouver un compromis entre les exigences des 
clients et l’optimisation de la planification des itinéraires. La part de 
consommation des camions représente 30 % de la consommation 
de carburant sur le site de Bützberg (29 % en 2019, 31 % en 2020). 
Cela signifie que plus des deux tiers du carburant est consommé par les véhicules des 
commerciaux, des cadres et du personnel du service-après-vente et de montage. Nous 
allons commencer par réduire le pourcentage de ces catégories et privilégierons à l’avenir 
l’électromobilité partout ou cela sera possible et raisonnable. 

Transport sur d’autres marchés
La distribution de nos produits en dehors de la Suisse est assurée par des entreprises spécia-
lisées dans le transport de meubles. Pour le moment, nous nous en tenons à ce système. 

Emballage
Au cours de la période de rapport, nous avons revu le concept d’emballage de notre filiale 
Boreal. L’objectif était de réduire les matériaux d’emballage et de se passer des matières 
plastiques. Il nous a été possible de l’optimiser jusqu’à un certain point grâce à la mise 
en œuvre de matériaux écologiques et individuellement recyclables, comme par exemple 
les emballages en carton. Malheureusement, il s’est également avéré qu’une réduction 
des emballages se traduit immédiatement par une augmentation des dommages au cours 
du transport. Nous avons également rapidement atteint nos limites en ce qui concerne le 
choix des matériaux. Souvent, les matériaux d’emballage durables ne conviennent pas à 
notre usage, sont trop chers ou ne sont tout simplement pas disponibles chez Boreal en 
Serbie. Actuellement, une nouvelle optimisation dans ce domaine est très limitée. 

Roland Ammann

„Deux tiers des carburants  
sont consommés par les voitures  
particulières. Nous commence
rons par elles et privilégierons 
l’électromobilité dans la mesure 
du possible et du raisonnable.“

Roland Ammann
Responsable Production  
et Logistique, 
Girsberger SA

ÉcologieLogistique (Flux de circulation,  
transport et emballage)
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Site de Bützberg
En 2020, nous avons pu conclure le „Modèle pour les gros consommateurs“ lancé par  
le canton de Berne en vue de limiter la consommation d’énergie. Avec un pourcentage de 
7,4 %, nous avons largement dépassé l’objectif de réduction de consommation d’énergie 
qui était déjà de 4,4 % entre 2017 et 2019. 

La consommation d’énergie sur le site de Bützberg se répartit en trois grands postes:  
environ 50 % pour le chauffage, 30 % pour les carburants et 20 % pour l’électricité nécessaire 
à l’exploitation. Si l’on observe l’évolution des consommations, on constate que la consom-
mation d’énergie électrique est en baisse constante. Proportionnellement au de temps  
de travail global, la consommation est restée stable. La réduction est donc principalement 
due à la diminution du nombre d’employés, respectivement de leur temps de présence à 
Bützberg.
Au niveau des carburants, une réduction de 7400 litres a été enregistrée en 2019 par 
rapport à l’année précédente. Comparativement à la période de rapport précédente, la 
consommation de nos camions est pratiquement inchangée. La baisse de la consommation  
est due à une réduction des véhicules d’entreprise et à un renouvellement de la flotte. 
En 2020, cette tendance s’est poursuivie de manière significative. Par rapport à 2019, la 
consommation a encore chuté de 11 300 litres. Cependant, cette diminution est à imputer 
à la pandémie de Corona, qui a sévèrement limité nos déplacements. On peut supposer  
que les déplacements augmenteront à nouveau une fois la crise de Corona passée. 
Cependant, nous poursuivons nos efforts et continuerons d’utiliser les nouveaux outils de 
communication mis en place durant la crise de manière à réduire la mobilité et donc la 
consommation de carburant sur le long terme. 

Au cours de la période de rapport, 6 % de l’énergie de chauffage provenait du fuel et nous 
avons pu couvrir le reste des besoins avec du bois. La consommation par degré-jour de 
chauffage est restée stable, même si la consommation absolue fluctue naturellement en 
fonction du temps. 

 Consommation d’énergie

Sources d’énergie en MWh
Girsberger SA Bützberg
Fioul

Bois

Électricité

Essence

Diesel

Girsberger Sarl Endingen
Gaz

Electricité

Essence/Diesel

Aperçu consommation d’énergie 2020

103
1 761

755
1 047

74

817
189
515

2019

152
1 965

795
1 146

84

784
204
633

2018

119
2 015

812
1 209

92

737
196
671

2017

132
1 919

850
1 224

65

821
181
662

2016

167
1 674

915
1 150

76

790
188
638

Site d’Endingen
Avec l’installation photovoltaïque sur le site de production d’Endingen, nous avons pu 
produire une part de nos besoins en électricité, s’élevant à 56,1 % en 2019 et à 62 % 
en 2020. Cette électricité est réinjectée dans le réseau public. L’utilisation directe de 
l’électricité produite a été étudiée et jugée possible. Cependant, l’utilisation directe ne 
se justifie économiquement que dans le cadre d’une nouvelle installation. Dans cette 
optique, les prochaines étapes débuteront en 2021, parallèlement au projet d’évaluation 
de l’extension du système de production photovoltaïque. La surface de toit nécessaire 
à son installation est fournie par l’entrepôt, achevé fin 2020 et construit en conformité 
avec les dernières normes de durabilité. Des tubes sombres à gaz ont par exemple  
été installés comme système de chauffage. Ils émettent un rayonnement infrarouge 
chauffant. Le principe de fonctionnement est similaire au rayonnement solaire,  
c’est-à-dire que les rayons chauffent la pièce, de préférence dans les espaces où les 
employés passent du temps. Les deux zones de température permettent de réaliser 
des économies d’énergie additionnelles. Dans la halle froide non chauffée de 474 m2, 
par exemple, sont stockés les conteneurs de tri sélectif peu sensibles à la tempéra-
ture. La partie chauffée de la halle couvre 1183 m2 additionnels. Cette superficie  
a permis de rapatrier tous les entrepôts situés auparavant à l’extérieur. Une surface 
totale de stockage d’environ 800 m2 a ainsi pu être transférée sur notre site  
d’Endingen. Cela a permis d’économiser non seulement des frais de location, mais 
aussi, en termes d’écologie, des trajets inutiles.

Écologie

Site de Bützberg
Pendant la période de rapport, le système de chauffage au bois du site de Bützberg a été 
équipé d’un filtre à particules fines. Le filtre se compose d’un matériau textile filtrant et 
assure une efficacité de presque 100 %. Avec les filtres électrostatiques souvent utilisés, 
l’efficacité est limitée au cours des phases de chauffage et de nettoyage et les gaz de 
combustion sont acheminés sans être filtrés au travers d’une dérivation. En outre, le filtre 
dispose d’un échangeur de chaleur additionnel qui permet d’augmenter le rendement du 
chauffage en utilisant la chaleur résiduelle des gaz de combustion.

Si l’on considère les sources d’énergie en fonction de leur origine,  
nous avons couvert deux tiers de nos besoins énergétiques par 
des sources neutres en CO2, 47 % provenant du bois et 20 % de 
l’électricité neutre en CO2. Un tiers (fioul et carburant) provient 
de ressources fossiles dont nous compensons les émissions 
de CO2 par l’intermédiaire de la fondation Fair Recycling. Tout 
comme la consommation de combustible, nos émissions de CO2 
dues aux transports ont également diminué au cours de la période de rapport. Toutefois, 
avec 81 %, elles représentent toujours la plus grande part de nos émissions de CO2. Nous 
voulons commencer à agir sur ce point en mettant l’accent sur l’électromobilité. Concer-
nant les camions, aucune technologie abordable et pratique n’est encore disponible. Pour 
les véhicules de moins de 3,5 tonnes, des solutions existent. On trouve sur le marché 
plusieurs véhicules qui pourraient répondre à nos besoins en termes de mobilité. La pre-
mière étape vers l’électromobilité consiste à mettre en place des bornes de recharge pour 
les véhicules. Nous sommes convaincus que dès que cette infrastructure sera disponible, 
certains de nos employés passeront également à l’e-mobilité pour leur usage personnel. 
Ainsi, au cours de la prochaine période de rapport, nous souhaitons créer 5 à 6 bornes de 
recharge pour les véhicules électriques, afin de réduire la consommation d’énergie fossile 
à la fois directement pour les véhicules de l’entreprise, mais aussi indirectement pour les 
trajets professionnels de nos collaborateurs en promouvant l’e-mobilité.

 Émissions

„La compensation des émissions  
de CO2 se fait à 100 % par l’intermé
diaire du projet Fair Recycling.“
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Ces dernières années, nos émissions de COV se sont stabilisées à environ 4,5 tonnes  
par an. Ces émissions proviennent presque exclusivement du traitement de surface de 
nos produits, qui est encore effectué, pour des raisons de qualité, avec des techniques de 
laquage à base de solvants. Les tentatives antérieures de passer à des laques à base d’eau 
ont échoué, leur résistance chimique et mécanique étant limitée. Par ailleurs, les laques 
hydrosolubles ne répondaient pas à nos exigences visuelles. Au cours de la prochaine   
période de rapport, en collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise, nous 
ferons un nouveau point d’état de l’évolution technique en matière de résistance, d’aspect 
optique et de technique d’application des laques à base d’eau et déciderons alors si une 
utilisation peut être envisagée ou non. Si cette initiative s’avérait concluante, une part 
substantielle de nos émissions de COV pourrait être évitée. 

Site d’Endingen
La part des émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles était d’environ 50 % à  
Endingen en 2020. Comme à Bützberg, l’e-mobilité doit être encouragée à Endingen, non 
seulement pour rendre les déplacements professionnels plus écologiques, mais également 
pour sensibiliser les collaborateurs dans le cadre de leurs déplacements individuels.  
À cette fin, la borne de recharge existante doit être complétée par au moins deux autres 
bornes de recharge. 

Les émissions liées au transport aérien, à l’électricité et au gaz naturel ont pu être  
maintenues à un faible niveau, voire même réduites dans certains cas. En ce qui concerne 
 l’électricité, le concept d’éclairage a été achevé comme prévu. Malgré sa superficie totale  
de 1657 m2, le nouvel entrepôt ne consommera que relativement peu d’énergie de 
chauffage additionnelle et donc de CO2. Ceci est dû aux tubes à gaz économiques et à la 
division en zones chauffées et non chauffées (halle froide). 

Les émissions de CO2 inévitables sont compensées à 100 % au travers de la fondation Fair 
Recycling Foundation. 

Roland Ammann
Responsable Production et Logistique, 
Girsberger SA

Écologie

Émissions

Émissions de CO2 en tonnes
Girsberger SA Bützberg
Électricité (100 % renouvelable à partir de 2013)

Fioul

Essence/Diesel

Déplacement en avion

Compensation par le projet Fair Recycling

Compensation des documents imprimés

Girsberger Sarl Endingen
Électricité (100 % renouvelable à partir de 2013)

Gaz naturel

Essence/Diesel

Déplacement en avion

Compensation par le projet Fair Recycling

Compensation de l’injection d’électricité photovoltaïque

Aperçu émissions de CO2 2020

30,1
25,0

300,0
1,5

356,6
8,0

12,3
126,6
140,7

2,2
281,8

4,7

2019

31,8
37,1

329,3
18,6

416,8
10,1

12,7
121,5
172,9

5,9
313,0

4,6

2018

32,5
29,2

348,4
14,3

424,4
26,0

12,4
114,3
183,3

8,3
318,3

4,6

2017

34,0
32,3

345,0
13,5

424,8
25,6

11,1
127,3
180,9

9,9
329,2

3,8

2016

36,6
40,9

328,2
21,3

427,0
36,5

11,1
122,6
174,3

13,7
321,7

3,5

Écologie
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Aspects sociaux

„La fiabilité personnellement garantie  
est au cœur de notre philosophie  
d’entreprise et de gestion. Tous les  
collaborateurs participent avant  
tout également à la réflexion.  
Ils s’engagent à respecter les normes 
de qualité de Girsberger et à répondre 
en tous points aux demandes  
des clients.“

Extrait de la charte d’entreprise Girsberger 

Égalité de traitement, égalité des chances et égalité de rémunération 

Seuls des collaborateurs engagés et motivés nous permettent de proposer des produits 
compétitifs sur le marché et d’avoir des clients satisfaits. Aussi la satisfaction de nos 
employés et leur identification à l’entreprise occupent la première place de nos objectifs 
fondamentaux. 

Différents défis ont marqué les années de rapport 2019 et 2020. En 2019, à Bützberg, 
l’accent était mis sur la consolidation des nouvelles structures suite aux diverses réorgani-
sations induites par l’évolution économique en 2017/2018. En 2020, les deux sites ont  
été confrontés à une situation de crise sanitaire mondiale - la pandémie de COVID 19. 

Malgré des conditions nettement plus difficiles, Girsberger a pu compter sur ses collabora-
teurs, qui se sont montrés loyaux et engagés. Les mesures ciblées prises, telles que notre 
plan de protection, appliqué immédiatement et adapté au fur et à mesure, ainsi que l’intro-
duction du chômage partiel ont été soutenus sans réserve. De ce fait, nous n’avons pas dû 
faire face à un absentéisme plus important, à une hausse des fluctuations ou à des arrêts 
de production. Dans l’avenir, nous souhaitons maintenir et renforcer cet environnement 
stable et sûr pour nos collaborateurs. Parallèlement, nous souhaitons consolider l’attracti-
vité de Girsberger en tant qu’employeur et la communiquer au monde extérieur par le biais 
de notre engagement social. Nos principaux objectifs et mesures dans ce sens sont  
décrits dans les paragraphes suivants. 

Une communication transparente et un dispositif de protection très performant en période 
de pandémie nous ont permis de renforcer le sentiment de cohésion. Une écoute et  
une attention de la personne, une estime partagée, une flexibilité et des possibilités de  
développement se sont avérées être des facteurs essentiels de l’identification accrue des 
collaborateurs à l’entreprise. 

Nous attachons une importance particulière à la tolérance, à l’ouverture d’esprit, à la 
flexibilité et au respect mutuel dans nos agissements quotidiens et dans nos rapports avec 
les autres. Nous considérons la diversité comme une opportunité et notre source d’inspi-
ration en matière d’inventivité et d’innovation. Notre culture d’entreprise se caractérise par 
une passion commune pour nos produits et une coopération collégiale qui constituent la 
base d’une forte identification à l’entreprise. Girsberger emploie des collaborateurs issus 
de 18 nationalités différentes. Cette diversité est un enrichissement pour nous tous et elle 
favorise les échanges culturels. 

La garantie et la promotion de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement sont 
ancrées dans notre engagement de qualité. L’embauche, la promotion, l’évaluation, la 
rémunération et le licenciement sont toujours et exclusivement basés sur la fonction et la  
performance. L’appartenance ethnique, la religion, la couleur de peau, la nationalité, 
l’âge, le sexe ou l’orientation sexuelle ne doivent en aucun cas constituer des critères de 
 sélection pour nous. 

Sur le site de Bützberg, nous analysons régulièrement l’égalité salariale, au moins une fois  
par an, au moyen de l’outil en ligne „Logib“ fourni par le Bureau fédéral de l’égalité entre 
femmes et hommes (BFEG). Avec des ajustements salariaux progressifs, l’égalité a égale-
ment été largement atteinte sur le site d’Endingen et sera achevée en 2021. Les examens, 
qui ont lieu au moins une fois par an, seront poursuivis sur les deux sites, afin de garantir 
une égalité conséquente entre les hommes et les femmes en termes de salaires également. 

Nadine von Burg,
Manuela Kurbjuhn

Aspects sociaux Nos collaborateurs et notre  
engagement social 

Nadine von Burg
Responsable des ressources 
humaines, Girsberger SA et 
Girsberger Holding SA

Manuela Kurbjuhn
Responsable des ressources 
humaines, Girsberger Sarl
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Aspects sociaux

Les entreprises certifiées Girsberger Holding SA, Girsberger SA et Girsberger Sarl,  
y compris les unités de distribution, emploient au total 257 collaborateurs (y compris  
19 apprentis) de 18 nationalités. Au cours des années de rapport 2019 et 2020, les  
effectifs sont restés stables; le taux de fluctuation a considérablement diminué pour  
atteindre 6,4 % (2019) et 4,2 % (2020).

Collaborateurs en chiffre 

Nombre de collaborateurs 2019 Total 253 2020 Total 257
Girsberger SA

Bützberg
 Total 103

Girsberger SA
Bützberg
Total 103

Girsberger Sarl
Endingen
Total 136

Girsberger Sarl
Endingen
Total 132

Girsberger Holding SA
Bützberg
Total 18

Girsberger Holding SA
Bützberg
Total 18

1 stagiaire 10 apprentis

2020

Nationalités

Places d’apprentissage

Effectif total 103

Girsberger SA
Bützberg

5 nationalités

Girsberger Sarl
Endingen

16 nationalités

Girsberger Holding SA
Bützberg

3 nationalités

Girsberger SA
Bützberg

Girsberger Sarl
Endingen

9 apprentis

Effectif total 136

Aspects sociaux

 

Mode de travail  
temps partiel/temps plein

2020
Femmes HommesPositions de cadre

hommes
Positions de cadre
femmes

165 hommes92 femmes

2020

Effectif total  257

Girsberger SA Girsberger SarlGirsberger 
Holding SA

Effectif total 18
dont femmes à temps partiel 4
dont hommes à temps partiel 1

Effectif total 103
dont femmes à temps partiel 8
dont hommes à temps partiel 11

Effectif total 136
dont femmes à temps partiel 23
dont à activité réduite 4
dont hommes à temps partiel 3

13 hommes    5 femmes 79 hommes 24 femmes 73 hommes 63 femmes 
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Aspects sociaux

„Afin que nos collaborateurs 
 puissent développer pleinement 
leur potentiel de performance,  
ils disposent d'une liberté de  
décision et d’action importante  
aussi autonome que possible.“

La satisfaction de nos collaborateurs

Une culture d’ouverture axée sur la discussion et le retour d’informations, ainsi que les en-
tretiens annuels permettant l’évaluation du taux de satisfaction, des performances incluant 
une évaluation des supérieurs sont autant d’éléments essentiels qui nous permettent de 
répondre aux préoccupations de nos collaborateurs. Lors des évaluations annuelles, le taux 
de satisfaction est évalué sur la base de cinq facteurs, l’échelle de notation étant comprise 
entre 1 (minimum) et 10 (maximum). Avec une moyenne de 8,3 points, le classement 2020 
est supérieur à la moyenne des dernières années. La communication interne a notamment 
été nettement mieux notée.
 
En 2019, les panneaux d’information des deux sites ont été revus et remaniés. Tous les 
documents affichés sont désormais également accessibles électroniquement. Lors de la 
révision des panneaux d’information, l’accent a été mis sur une communication ciblée,  
efficace et transparente. Les notes à propos des trois thèmes concernant la qualité/SSE  
(santé, sécurité, environnement), les collaborateurs et la marche des affaires ont été 
revues tant au niveau du contenu que de la présentation. Parallèlement, une attention 
particulière a été portée à une communication interne immédiate et continue.

Tous les deux mois environ, l’ensemble des collaborateurs des entreprises Girsberger sont 
informés de l’évolution de l’activité lors d’une réunion autour du „Panneau d’information“. 
Au cours de l’année pandémique 2020 marquée par des évolutions presque hebdomadaires,  
ces séances d’informations ont eu lieu beaucoup plus fréquemment par petits groupes, 
au bureau à domicile ou par téléphone par l’intermédiaire du supérieur, par e-mail ou par 
le biais de réunions en ligne. La pandémie et les informations et précautions y afférant 
étaient au centre des préoccupations.

Au cours des années de rapport, l’accent a été porté sur l’élaboration d’une base  
décisionnelle permettant la mise en place de nouveaux modèles de travail plus flexibles, 
en tenant compte des dispositions légales locales et des conventions collectives de travail. 
Sur la base de ce cadre décisionnel, une nouvelle réglementation du temps de travail sera 
élaborée d’ici mi-2021 et effective au début 2022.

Girsberger développe également en permanence ses technolo-
gies de l’information et ses systèmes informatiques. Afin de pou-
voir répondre aux besoins du monde du travail et des collabora-
teurs d’aujourd’hui, des investissements dans des équipements 
de travail flexibles et mobiles et dans des logiciels actualisés 
sont devenus inévitables. En période de pandémie, les réunions 
à domicile et en ligne, accélérées par les mesures officielles, 
ont gagné en importance. L’évaluation du taux de satisfaction 
des collaborateurs a démontré que ce point est essentiel à leurs 
yeux et doit faire l’objet d’une attention en conséquence. Dans 
cette optique, des mesures ont déjà été initiées ou réalisées 
à Bützberg et Endingen en équipant les collaborateurs, qui ne 
travaillaient pas auparavant en télétravail de matériel adéquat. 

La possibilité de travailler à domicile doit être maintenue. La question de savoir si et dans 
quelle mesure les conditions préalables sont réunies sera examinée individuellement au 
cas par cas et dépendra de la nature de l’activité du collaborateur. Au cours de la prochaine 
période de rapport, nous nous concentrerons encore davantage sur la mobilité. Office 365 
permettra de travailler depuis tout terminal compatible et quel que soit l’endroit. 

Aspects sociaux

Les formulaires destinés aux entretiens avec les collaborateurs en 2021 sont actuellement 
en cours de révision. La rubrique relative à l’évaluation des supérieurs hiérarchiques doit 
y être modifiée de manière à rendre les questions plus claires et permettre aux collabora-
teurs d’apporter des réponses plus précises. Nous avons constaté qu’il y avait parfois  
des difficultés à différencier l’évaluation de l’entreprise, du département et spécifiquement 
du supérieur hiérarchique. 

 

Index de satisfaction

Collaboration

Information

Poste de travail/environnement

Système informatique

Système de gestion  
de l’environnement

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

Aperçu de la satisfaction  
des collaborateurs         8,3

       8,2
          8,5
          8,5
       8,2
     8,0
         8,4
       8,2
  7,7
    7,9
             8,7
          8,5

2020
2019

1                               5                                                        10 
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Aspects sociaux Gestion de la santé

Pour nous, la gestion de la santé représente bien plus que la prévention des accidents  
du travail. La prévention, l’ergonomie et le bien-être au travail sont tout aussi pertinents.  
En les incluant, nous nous engageons également en faveur de la santé des collaborateurs 
hors de leur lieu de travail. 

Sur les deux sites de production, les objectifs et les mesures en matière de santé et de 
 sécurité sont définis par un comité d’experts (composé en fonction du site des responsables 
de la production, des responsables financiers, des personnes en charge de la sécurité, des 
responsables des ressources humaines et d’un collaborateur de la production/de l’admi-
nistration). L’objectif premier est la prévention des accidents du travail. Nous attachons, 
en conséquence, une grande importance à la formation interne en matière de sécurité au 
travail et à l’équipement de protection individuelle des collaborateurs de la production.

Sur le site de Bützberg, un total de 207 heures a été consacré en 2019 à la formation 
continue sur des thèmes relevant de la sécurité et de la santé au travail, et 126 heures  
en 2020.
À Endingen, 225 heures en 2019 et 87 heures l’année suivante y ont été consacrées.  
Au cours de l’année 2020, la plupart des séminaires de l’association professionnelle de 
prévoyance des accidents du travail ont malheureusement été annulés. 

Au-delà de nos investigations minutieuses concernant les accidents du travail qui se sont 
produits, nous incitons dans un même temps les collaborateurs à signaler les incidents 
survenus au sein de l’entreprise afin d’éliminer préventivement tout risque d’accident 
potentiel. 

La pandémie de COVID 19 a posé de nouveaux défis en matière de sécurité au travail.
Grâce au concept de protection interne à l’entreprise, aucun arrêt de production et aucune 
hausse du taux d’absentéisme pour cause de maladie n’ont été à déplorer au cours de 
l’année de rapport 2020. L’augmentation des chiffres sur le site d’Endingen est due à des  
absences de longue durée. Malgré toutes les mesures prises par l’entreprise, les absences 
de longue durée pour cause de maladie ou d’accident n’ont pu être évitées. Les collabora-
teurs concernés sont soutenus pendant leur absence par le département des ressources 
humaines et leurs supérieurs, de manière à faciliter leur retour au travail après leur 
 rétablissement. 

Pour le bien-être de nos employés, nous nous sommes fixés comme objectif, pour la 
 période de rapport à venir, de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. 
Ainsi, nous souhaitons développer, dans la mesure de nos possibilités, des postes de travail 
à temps partiel, ainsi que faciliter le travail à domicile. L’introduction d’un crédit-temps  
de une à deux journées par an consacrées à des travaux de bénévolat octroiera aux colla-
borateurs un espace de liberté supplémentaire. D’autres mesures sont encore à l’étude 

Absentéisme par jours, 
par collaborateur, par an 2016 2017 2018 2019 2020

Girsberger SA et  
Girsberger Holding SA, Bützberg

7,7 7,7 6,5 6,0 6,8

Girsberger Sarl, 
Endingen

12,5 12,0 15,9 19,3 19,2

Aperçu des absences

Aspects sociaux

dans le cadre des nouveaux modèles de temps de travail et devraient entrer en vigueur  
au plus tard le 1er janvier 2022. Sur le site de Bützberg, les salariés ont droit à trois jours 
de congé payés pour s’occuper d’un membre de la famille malade vivant sous le même toit,  
à condition que la prise en charge des soins ne puisse être organisée autrement et 
 rapidement en raison de l’urgence. 

Sur le site d’Endingen, nous examinons actuellement si le règlement en la matière peut, 
conformément aux prescriptions légales du code allemand de la sécurité sociale et la loi 
sur les congés pour soins infirmiers (§ 2 PflegeZG, § 44a SGB XI) être complété par un 
règlement d’entreprise prévoyant le maintien du paiement des salaires. 

Des activités ciblées visant à promouvoir l’exercice physique et une alimentation saine 
doivent être intégrées dans la planification annuelle et contribuer à la santé des collabo-
rateurs. En outre, des vélos électriques sont à la disposition des collaborateurs des deux 
sites, qui peuvent les utiliser à titre privé. À Bützberg, il s’agit de trois vélos électriques, 
tandis qu’à Endingen, dix employés bénéficient de l’offre de location de vélos d’entreprise. 
Un défi „Bike to Work“ intersites sera réalisé au second semestre 2021.

Une participation financière annuelle aux bilans de santé et aux examens préventifs est à 
l’étude sur les deux sites.
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Aspects sociaux Formation et formation continue

Une part essentielle de notre mission d’encadrement consiste à reconnaître les talents,  
les forces et les capacités d’évolution de nos collaborateurs et à les promouvoir de manière 
ciblée. Les opportunités doivent être discutées conjointement, notamment lors de l’éva-
luation annuelle des collaborateurs, et les objectifs et mesures doivent être définis à cette 
occasion. Dans l’idéal, nos collaborateurs et nos cadres seront ainsi en mesure d’assumer 
des responsabilités additionnelles ou d’être promus à des postes plus exigeants. 

À Bützberg, deux salariés poursuivent actuellement une formation de responsable de pro-
duction en menuiserie, une collaboratrice suit une formation complémentaire sur plusieurs 
années pour se spécialiser dans la finance et la comptabilité et un collaborateur poursuit 
une formation de spécialiste en production et, directement dans le prolongement, une 
formation de de chef de projet. Cinq employés bénéficient, depuis un certain temps et de 
manière continue, de cours de français. À Endingen, une collaboratrice a suivi avec succès 
une formation continue en comptabilité d’entreprise au cours des années 2018 à 2020 
et est désormais en charge de la gestion des finances et du controlling chez Girsberger 
GmbH. Afin de poursuivre la conversion de la production à la méthode Lean à Endingen, un 
collaborateur a achevé avec succès sa formation avec un Master en production Lean. 

Au cours de la période de rapport, l’accent a été mis sur la for-
mation individuelle et la formation continue des cadres ayant une 
fonction d’encadrement de collaborateurs, ainsi que sur l’obten-
tion de postes de formation et de stages. Sur le site de Bützberg, 
les cadres ont effectué un total de 37,5 jours de formation en 
2019. Il s’agissait essentiellement de séminaires de perfection-
nement professionnel et de séminaires d’une journée. A l’occa-
sion de sa prise de fonction en qualité de cadre, un collaborateur 
a participé à un séminaire de formation des cadres. En 2020, 
35,5 jours de formation ont été réalisés, la majorité étant des 
séminaires spécialisés. Un cadre suit une formation complémen-
taire de responsable de production en menuiserie avec obtention 
d’un diplôme fédéral. 

Les cadres d’Endingen ont suivi 60 (en 2019) et 26 (en 2020) journées de formation. En 
2020, malheureusement, en raison de la pandémie de COVID 19, plusieurs formations, qui 
ne pouvaient être organisées en ligne, ont été annulées ou reportées par les organisateurs. 
Ceci explique le faible nombre de journées de formation - et ce, pas uniquement au niveau 
de l’encadrement. Nous espérons qu’à l’avenir ces formations, qui ne se tiennent qu’en 
externe, pourront à nouveau être dispensées plus fréquemment.

Garantir des places de formation dans diverses disciplines reste un engagement ferme 
sur les deux sites et des stages continueront également à être proposés dans la mesure 
du possible. À l’avenir, le thème de la durabilité sera également intégré à la formation 
professionnelle au sein de Girsberger. Au cours de la prochaine période de rapport, nous 
étudierons si des offres telles que „ClimateLabs“ sont susceptible d’être incluses dans le 
plan de formation de l’entreprise. Ces formations transmettent des connaissances de base 
indispensables sur les thèmes tels que la protection de l’environnement et la gestion de 
projets. 

Pour 2021/2022, l’accent sera mis sur la promotion ciblée de personnel qualifié jeune, c’est- 
à-dire les apprentis et les collaborateurs dès leur premier ou deuxième emploi suivant leur 
formation professionnelle. La promotion des jeunes talents nous permettra également de  
compenser la perte de connaissances spécifiques à l’entreprise due aux départs à la retraite. 

Afin de mieux gérer l’égalité des chances dans le cadre de la formation du personnel, la 
planification des actions de formation sera plus équilibrée entre les catégories d’employés, 
de cadres et de dirigeants.

„Une partie essentielle de notre 
mission d’encadrement consiste à 
reconnaître les talents, les forces 
et les capacités d’évolution  
de nos collaborateurs et à les  
promouvoir de manière ciblée.“

Aspects sociaux

Apprentissage et formation continue 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d’apprentis Pourcentage 7,9 6,9 7,8 7,1 7,4

Apprentis Girsberger SA, Bützberg Nombre 11 10 10 9 10

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

Apprentis Girsberger Sarl, Endingen Nombre 9 8 10 9 9

Total des jours de formation interne et externe Jours 199 192 225 244 130

Nombre d’heures de formation par collaborateur Heures 6,2 6,8 8,1 9,1 4,9

Aperçu apprentissage et  
formation continue
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Aspects sociaux Engagement sociétal

Nous considérons également qu’il est de notre devoir d’apporter une contribution à la 
société. Dans le cadre de nos possibilités, nous employons donc également des personnes 
handicapées et des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays. En partie trauma-
tisés par leurs expériences tragiques et surtout en raison de difficultés linguistiques à leur 
arrivée, les demandeurs d’asile ont souvent peu accès au marché du travail. Nous sommes 
d’autant plus soucieux d’offrir à ces personnes, en situation précaires malgré elles, une 
opportunité d’emploi.

Le site d’Endingen, en particulier, a dans l’intermédiaire, créé de telles opportunités d’em-
ploi. Nous y travaillons en collaboration avec 48° Süd GmbH. 48° Süd est une entreprise 
de qualification et d’emploi à but non lucratif parrainée par l’association Caritas et les 
communes du district d’Emmendingen. 48° Süd qualifie et emploie des personnes ayant 
des difficultés d’accès au marché du travail. Il s’agit, par exemple, de chômeurs de longue 
durée, de personnes handicapées et de migrants. Dans le cadre de cette coopération, 
quatre employés ayant achevé un stage avec succès ont pu bénéficier d’un contrat de 
travail à durée indéterminée en 2019 et 2020.

En outre, un jeune homme originaire de Somalie a achevé avec succès sa formation de 
 manutentionnaire en 2020. Nous nous félicitons d’avoir pu lui proposer un emploi perma-
nent. Un autre stagiaire originaire d’Afghanistan devrait pouvoir achever sa formation 
de  tapissier industriel en 2021. Si nécessaire, nous organisons également des cours de 
soutien pour l’école professionnelle. Les coûts sont supportés par l’entreprise. La possibi-
lité de suivre une qualification complémentaire est également proposée à Endingen. Cela 
signifie qu’un employé est embauché, mais travaille sans qualification. L’employé continue 
à percevoir son salaire, mais peut reprendre une formation s’il le désire. En tant qu’em-
ployeur, nous bénéficions d’une compensation sous la forme d’une subvention salariale.

Dans le cadre de la coopération avec des organisations qui œuvrent dans l’intérêt général, 
Girsberger s’engage socialement pour une cohabitation égalitaire dans la société. Nous 
souhaitons ainsi assumer notre responsabilité sociétale et contribuer activement à un 
développement sociétal durable sur nos sites. Nous prenons en compte les organisations 
proposant des postes de travail protégés pour les personnes handicapées, comme les 
centres régionaux de travail (RAZ), la fondation WBM Madiswil, la Schwarzwaldwerkstatt 
Dornstetten et la Caritaswerkstätte Riegel.

Depuis 2017, Girsberger GmbH est partenaire de FAIR Ways auprès du Club sportif de 
Fribourg en Allemagne, une association réunissant 15 partenaires qui s’engagent en  
faveur d’une action durable dans les domaines de l’éducation, de l’exercice physique, de  
l’environnement et de la solidarité. Nous accordons une grande importance à l’adhésion à 
des associations et à des organisations qui s’engagent en faveur des questions environne-
mentales, de l’exploitation durable et des aspects sociopolitiques et économiques.  
Think tank Avenir Suisse, B.A.U.M. et öbu en font partie.

Afin de permettre à nos collaborateurs de concilier plus facilement les activités bénévoles, 
la famille et la carrière, nous les soutiendrons à l’avenir dans cette démarche. Ils peuvent 
utiliser un formulaire de demande pour signaler un engagement volontaire et, après  
vérification, ils recevront un crédit d’heures ou un congé spécial allant jusqu’à deux jours 
par an. 

Aspects sociaux

Au cours de la prochaine période de rapport, nous reverrons notre approche de l’éthique, 
du droit du travail et des droits de l’homme et élaborerons des lignes directrices sur ces 
questions pour notre entreprise. Nous voulons ainsi montrer en interne et aux parties 
 prenantes externes la manière dont Girsberger assume sa responsabilité éthique en  
matière de droit du travail et de droits de l’homme, et comment nous nous efforçons de  
la poursuivre et de l’améliorer en permanence. 

Nadine von Burg
Responsable des ressources humaines,
Girsberger SA et Girsberger Holding SA 

Manuela Kurbjuhn
Responsable des ressources humaines, 
Girsberger Sarl

 Éthique, droit du travail et  
droits de l’homme
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Information complémentaires Rapports

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

2020

- Rapport 2020 sur le développement durable

- Rapport complémentaire sur le développement durable 2020

- Certificat neutralité climatique

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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