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PRODUITS ET CLIENTS

COLLABORATEURS DIRECTION DE L’ENTREPRISE

Efficacité  
énergétique Déchets

Émissions  
de CO2 

Consommation  
d’eau  

Réduction de 25 % par substitution des 
combustibles fossiles (emploi de pompes à 
chaleur pour la récupération de chaleur) 
depuis 2010. 

Amélioration de 10 % en l’espace de 
dix ans grâce à l’optimisation des pro-
cessus de production d’air comprimé, des 
éclairages, des moteurs et des pompes.

Norme 
Minergie 
Appliquée aux 
bâtiments neufs et  
modernisés.

Réduction de 25 % depuis 2012  
grâce à l’optimisation des processus  
de refroidissement et de nettoyage.

Baisse constante de 22 %  
par collaborateur depuis 2012.

Association pour l’élimination des 
matières plastiques à l’hôpital

Les déchets plastiques produits en milieu hospitalier  
sont revalorisés dans la mesure du possible via  
la plateforme d’élimination KEIS.

Nos nouveaux flacons compressibles de 500 
et 1000 ml contiennent 20 % de plastique en 
moins et génèrent 85 % de volume en moins 
lors de l’élimination. 

Moins de 
plastique Sans PVC

Tous les matériaux d’emballage sont 
sans PVC. Le poids du matériel d’em-
ballage a été réduit au minimum. 

Logistique  
verte

KEIS

Transports 
publics

Promotion  
de la relève

Manifestations  
sportives et de club

Avec notre partenaire logistique Galliker Logistic, nous 
économisons 22 500 tonnes de CO2 en 2021.  
Notre objectif est d’atteindre la neutralité  
carbone d’ici à 2050 avec le soutien de  
notre partenaire Galliker.

Chaque année, nous formons  

40 apprentis 
dans douze métiers.  Formation continue

Chaque année, 10 % de nos collaborateurs  
en moyenne participent à des formations 
continues. 

Nous croyons à la diversité 
37 % de nos quelque 1000 collaborateurs  viennent de 

38 pays différents. 

Bornes de recharge pour les véhi-
cules électriques sur les trois sites  
de production.  

Le recours aux transports publics  
pour les voyages d’affaires a permis  
d’éviter 164 tonnes d’émissions de 
carbone en 2020. 

Depuis 2021, nous sommes co-sponsor des 
espoirs du FC Lucerne.

Lutte anti-Covid
Sponsorisation de désinfectants lors  

de toutes sortes d’événements, comme  
le camp ados du canton de Lucerne. 

Engagement lors de diverses manifestations
sportives, dont le Swiss City Marathon

          Nous avons  
3 sites de production,
3 centres de dialyse et 1 entreprise de  
préparation de produits stériles en Suisse. 

Nous sommes une entreprise 
familiale dirigée par la     

6e génération.  
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