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Le système d’élimina-
tion Quadromat per- 
met de collecter jusqu'à 
20 m³ de déchets com-
pactés en un seul sys-
tème – cela correspond 
à plus de 100 conte-
neurs sur roues clas-
siques. Pour chaque 
système Quadromat, 
les trajets d'élimination 
peuvent être réduits de 
plus de 25%

Développement du personnel
Le bien-être de nos employés nous tient 
à cœur et forme la base pour un avenir 
durable et innovant du groupe Villiger. 
Nous attachons une grande impor-
tance à une formation enrichissante 
des jeunes talents et à la promotion de 
nos employés. Aussi individuels que 
chacun d'entre nous, nous promouvons 
chaque diamant brut. 

La sécurité avant tout ! 
Selon les directives de la 
norme DIN EN ISO 14001, les 
règles de protection du per-
sonnel du groupe Villiger 
sont respectées. Mais cela 
s'applique également à l'utili-
sation de nos produits. Ainsi, 
une importance capitale est 
accordée à l'aspect sécurité 
au cours du développement. 

Engagement social
Le groupe Villiger se consi-
dère comme responsable 
vis-à-vis de la société. Les 
valeurs fondamentales d'un 
comportement éthique sont 
donc ancrées dans le code 
de conduite. De plus, nous 
nous engageons pour des 
projets d'intégration sociale.

Durabilité
POUR L'HOMME & L'ENVIRONNEMENT
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Villiger News 
Neue SMART-Line Container 

Die neue Generation der SMART-Line Produktlinie ist da! Die modernen Oberflurcontainer 
eignen sich zum Sammeln von Glas, Papier, Kunststoff, Bio- & Restabfall und sind mit oder 
ohne Fusspedal erhältlich.  

Das SMART-Line Programm wurde komplett überarbeitet. 
Die Form hat sich gegenüber der bestehenden SMART-Line 
Ausführung leicht verändert. Neu sind die Container 
stapelbar und können dadurch effizienter transportiert und 
zusammengebaut werden. 

Das System ist modular aufgebaut und die Seitenwände 
werden aus einem Teil tiefgezogen. Dadurch sind die 
Container wasserdicht und noch robuster. 

Die neue Produktlinie ist ab sofort lieferbar und ersetzt das  
bestehende SMART-Line Programm. 

WWeeiitteerree  PPrroodduukkttiinnffoorrmmaattiioonneenn  uunndd  tteecchhnniisscchhee  DDaatteenn  
ffoollggeenn  iinn  KKüürrzzee..  

Ihr Villiger Team                                Oberrüti, November 2020
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Conteneurs de  
fabrication durable

Tous les produits Villiger sont fabriqués en maté-
riaux recyclables, la plupart du temps uniquement 
en acier. La gestion responsable des ressources est 
assurée par la construction modulaire, ce qui per-
met de fortement réduire les transports. 

Élimination pour tous

Chacun doit avoir accès à l'élimination des déchets. Ainsi, tous les 
produits de Villiger sont accessibles aux fauteuils roulants, pour as-
surer l'accès aux personnes à mobilité réduite. Mais Villiger se pré-
occupe également d'autres handicaps physiques, tels que les défi-
ciences visuelles, et étiquette ses produits en braille sur demande.

Management d'idées

L'avis de nos employés est important pour 
nous. Villiger tient compte des idées et pro-
positions d'amélioration de tous ses dia-
mants bruts et apprécie leurs initiatives. 

Chaîne logistique responsable

Villiger engage tous ses fournisseurs 
à produire aussi durablement que pos-
sible. Ainsi, les fabricants des éléments 
en béton achètent le sable et le gravier à 
des gravières certifiées ou des carrières 
exemplaires de leur région. 
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Élimination des déchets sans contact avec la peau

Suite à la propagation du coronavirus, la société a 
plus que jamais été sensibilisée à l'importance de 
l'hygiène. En conséquence, Villiger a fait évoluer 
ses produits de telle manière qu'un contact n'est 
plus nécessaire pour éliminer des déchets, grâce 
à l'intégration de pédales.  

Matières  
premières  

recyclables

> 95 %

Responsable

Eco-Acier est synonyme de matière première durable. Cet acier uti-
lise la ferraille produite par notre société de consommation, néces-
site 70 % d'énergie en moins pour sa fabrication et produit 85 % de 
CO� en moins que l'acier primaire. 

Source : SZS Centre Suisse de la Construction Métallique (en ligne) 

Produits & services durables
Lors du développement de ses pro-
duits innovants, Villiger a pour ob-
jectif de mettre en œuvre des so-
lutions durables. Pour cette raison, 
Villiger veille à utiliser des matières 
premières recyclables et à préserver 
l'environnement en construisant des 
produits durables. 

Écologie
Villiger s'est fixé comme 
objectif de réduire mas-
sivement ses émissions 
de CO�. Que ce soit en 
évitant les matières non 
recyclables en produc-
tion et dans le transport, 
ou en utilisant nos solu-
tions chez le client. 

Récupération du zinc

Villiger permet la récupération du zinc grâce à 
ses systèmes modulaires qui peuvent être vissés. 
Le zinc est récupéré à partir de l'acier galvanisé 
des composants pour valoriser la ferraille. 

> 25 %
de transports en 

moins grâce à des so-
lutions d'élimination 

durables

Diamants bruts

Nous sommes fiers de pouvoir compter de nombreux diplômés de l'apprentissage parmi 
nos employés de longue date. Nous voyons en chacun d'eux un diamant brut qui montre sa 
performance maximale grâce à un encouragement personnalisé. Ainsi, Villiger accueille 
des formations continues et emploie de nombreux salariés à temps partiel. 
Mais Villiger mise aussi sur l'expérience : en tant qu'employeur nous apprécions l'expé-
rience des employés de plus de 50 ans. Les employés ayant une longue expérience et les 
réseaux correspondants, notamment les techniciens et dirigeants, sont de plus en plus 
considérés comme groupe cible important. Ils sont disciplinés et font preuve d'une grande 
volonté d'entreprendre un travail. 

De la même manière, nous supportons les jeunes talents, nous leur donnons une forma-
tion axée sur la pratique et les préparons de manière optimale à leur avenir professionnel. 
Chaque année, Villiger offre jusqu'à six nouvelles places d'apprentissage dans les métiers 
suivants :

       - Employée/employé de commerce CFC
       - Dessinatrice-constructrice industrielle/ 
          dessinateur-constructeur industriel CFC
       - Constructrice/constructeur d'appareils industriels CFC
       - Mécanicienne/mécanicien de production CFC

Tous les ans des 
fins d'appren-

tissages depuis 

1991


