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Interview de Peter Spirig, CEO de V-ZUG

Interview de 
 Peter Spirig, 
CEO V-ZUG

La pandémie de Covid-19 a bouleversé nos vies et ébranlé de nombreuses certitudes. Les 
efforts de développement durable de V-ZUG sont-ils eux aussi remis en question?

En aucun cas. Aujourd’hui comme hier, le développement durable fait partie de notre ADN. 
En comparaison avec l’année 2008, lorsque la crise financière nous a submergés, la société 
est aujourd’hui nettement plus sensible à ce thème et n’est plus disposée à accepter un retour 
en arrière. La crise sanitaire a été un choc pour tous, et une tragédie personnelle pour beau-
coup d’entre nous. Cependant, en tant que société, nous voyons la lumière au bout du tunnel 
et nous pouvons espérer que la pandémie sera maîtrisée d’ici quelques mois. Le développe-
ment durable, en revanche, restera un défi de taille. Car osons le dire: nous n’avons que trop 
longtemps négligé ces problématiques. Pendant bien trop longtemps, nous avons omis de 
ménager les ressources naturelles, mettant ainsi en péril nos conditions d’existence. Pourtant, ce 
principe de respect de la nature a déjà été présent dans l’histoire de l’humanité, et perdurera à 
l’avenir. Et contrairement à la crise financière, la crise du coronavirus n’a pas occulté le thème 
du développement durable. Chez V-ZUG, nous ne dévions pas de la trajectoire que nous nous 
sommes fixée. Au contraire: nous redoublons d’efforts, car l’avenir de notre société dépend de 
notre capacité à concilier, dans notre travail quotidien, les impératifs de l’environnement, de la 
société et de la rentabilité. 

Quels ont été les effets de la crise sanitaire sur notre entreprise? 
Cette crise a un impact important sur nos collaborateurs, comme sans doute dans la plupart 
des entreprises. Cependant, nous avons pu rapidement et efficacement élaborer des plans de 
protection adéquats. Nous avons été nombreux à passer au télétravail. Les mesures organisa-
tionnelles ont profondément modifié notre quotidien professionnel. En tant qu’entreprise, la crise 
du coronavirus nous a moins affectés que nous l’avions craint initialement. En 2020, notre chiffre 
d’affaires a même légèrement augmenté. Nos chaînes d’approvisionnement sont restées intactes 
et, en Suisse et dans les pays où il n’a pas été instauré de confinement strict, nos projets de 
construction ont pu être menés à terme. 

Naturellement, V-ZUG a également profité du fait que les gens ont tout à coup accordé davan-
tage d’importance à leur qualité de vie à domicile. Lorsqu’on est contraint de rester chez soi, 
certains plaisirs, en particulier culinaires, gagnent en importance. Cette situation a certainement 
incité de nombreux clients à investir dans l’équipement de leur cuisine. 

Peter Spirig, CEO de V-ZUG SA
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Peut-être le fait que V-ZUG, malgré ses projets d’internationalisation, génère environ 90 % 
de son chiffre d’affaires en Suisse a-t-il également joué un rôle positif. 

Notre grande chance a surtout été que nos chaînes d’approvisionnement sont relativement 
locales et directes, et pour la plupart contenues dans un périmètre de 500 km autour de la 
Suisse alémanique. Ainsi, malgré la pandémie, notre approvisionnement en matériaux depuis 
l’étranger n’a pratiquement pas été entravé. Nous n’avons eu que quelques retards de livraison 
et avons pu maintenir notre production à un niveau presque inchangé. Nos concurrents, plus 
dépendants des échanges internationaux, ont rencontré davantage de difficultés. De plus, nos 
principaux marchés étrangers, comme la Chine, l’Australie, l’Allemagne ou le Benelux, ont certes 
été touchés par la pandémie, mais pas dans des proportions dramatiques – tout du moins sur 
le plan économique. De nombreux consommateurs ont dû renoncer à voyager et ont compensé 
ce désagrément en investissant dans leur qualité de vie. Une tendance dont nous avons tiré parti.

Voilà maintenant huit ans que V-ZUG publie son Rapport sur le développement durable. 
Dans quelle mesure le développement durable fait-il partie de votre vision pour  
l’entreprise? 

Pour ma part, je pense que nous n’avons pas tant besoin d’une vision du développement 
durable que d’une vision durable. Pour nous, le développement durable n’est pas juste un 
slogan: c’est un élément constitutif de notre identité et de notre stratégie d’entreprise. Personnel-
lement, je pense qu’il n’y a d’autre voie d’avenir possible que celle qui réunit en un équilibre 
parfait les trois dimensions du développement durable – société, environnement et économie –, 
aucune ne devant être privilégiée au détriment d’une autre. Ma vision durable pour V-ZUG 
consiste à ce que nous agissions toujours en harmonie avec l’environnement et la société, tout 
en réalisant des profits raisonnables.
 
Quelle influence a l’entrée en bourse de V-ZUG sur son engagement en matière de 
 développement durable?

Pour l’essentiel, elle est très limitée, du moins jusqu’à présent. Le développement durable fait 
 partie de notre stratégie depuis de longues années, et l’entrée en bourse n’a ni accéléré ni 
freiné cette tendance. Ce que nous espérons toutefois, c’est que les investisseurs et les action-
naires nous perçoivent comme une entreprise engagée dans cette démarche et reconnaissent 
nos performances en la matière. C’est pourquoi nous voulons faire la transparence sur ces 
performances, nous positionner comme une entreprise durable et nous soumettre à des systèmes 
de notation. Bien entendu, nous aimerions que les dimensions d’engagement en faveur de  
l’environnement et de la société gagnent encore en importance dans l’évaluation des entre-
prises sur les places boursières. 

Selon vous, quelles sont les principales étapes que V-ZUG a franchies ces deux dernières 
années en matière de développement durable?

Nous avons atteint un palier important en matière de traitement des données. Depuis longtemps 
déjà, nous communiquons ces informations de façon transparente, mais ces deux dernières 
années, nous avons fait beaucoup d’efforts pour adopter une approche différenciée des don-
nées environnementales et de leur interprétation. Aujourd’hui, nous savons par exemple exacte-
ment où nous consommons de l’énergie et pourquoi. Et nous sommes à présent en mesure non 
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seulement de collecter des données a posteriori, mais également de les analyser pour faire des 
projections d’avenir, d’identifier des leviers à actionner et de formuler des objectifs stratégiques 
mesurables. Ainsi, nous disposons aujourd’hui déjà d’une feuille de route claire pour réduire 
encore une fois de 30% nos émissions de CO2. Le projet de construction à Sulgen (voir: «Buran: 
New-build for V-ZUG Kühltechnik in Sulgen», Rapport d’activité 2020, page 31) ou le Multi 
Energy Hub de Zoug contribueront grandement à cette baisse. 

Dans une prochaine étape, nous allons nous concentrer sur les émissions indirectes (champ 
d’application 3 du Protocole des GES) et analyser leurs causes de bout en bout en vue de 
planifier et de mettre en œuvre des mesures efficaces. Ces dernières concerneront tout par-
ticulièrement la gestion de nos fournisseurs, les émissions de CO2 de nos produits pendant 
leur phase d’utilisation et la sensibilisation de nos collaborateurs dans leurs comportements 
de déplacements professionnels. Dans nos échanges avec les fournisseurs, nous mettons 
clairement en avant nos attentes en termes de gestion environnementale et de responsabilité 
sociale. V-Forest (voir «Neutralité carbone grâce à V-Forest», page 48), le projet de reboi-
sement que nous avons lancé, permettra également aux personnes qui utilisent nos produits de 
compenser leur empreinte carbone. Le concept de mobilité introduit en 2020 (voir «Mobilité 
pour les  collaborateurs et pour l’environnement», page 38) contribue de façon décisive à la 
sensibilisation de nos collaborateurs à l’égard de leurs comportements individuels en matière de 
mobilité. Tout comme le nouveau poste de «responsable Développement durable», qui me rend 
directement compte, cette initiative souligne également en interne le sérieux de notre engage-
ment en faveur du développement durable. De plus, l’encouragement ciblé de nos collabora-
teurs nous tient beaucoup à cœur. Avec V-ZUGconnect (voir «Collaborateurs», page 30), 
nous avons mis en place un instrument pratique pour établir un dialogue permanent avec nos 
collaborateurs, qui nous permet d’identifier rapidement les besoins de développement et d’en-
gager des mesures pour y répondre. Par ailleurs, je trouve très important que Sandra Forster, res-
ponsable des ressources humaines, soit depuis l’année dernière membre de la direction. Nous 
pouvons ainsi renforcer le lien entre stratégie d’entreprise et stratégie de gestion du personnel, 
et répondre plus rapidement et plus efficacement aux besoins des collaborateurs. De plus, nous 
envoyons ainsi un signal clair à nos collaborateurs, leur montrant à quel point ils sont importants 
pour nous.

Usine de fabrication V-ZUG Kühltechnik AG, Sulgen

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/ha8/h12/9767656128542/V-ZUG-Group-Annual-Report-2020-en.pdf#page=31
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/ha8/h12/9767656128542/V-ZUG-Group-Annual-Report-2020-en.pdf#page=31
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Le poids de V-ZUG sur la scène internationale est modeste. Quelle influence l’entre-
prise peut-elle avoir sur des thèmes de dimension planétaire, comme le développement 
durable?

Nous employons pas moins de 2000 personnes, qui se conforment toutes aux mêmes 
normes, quel que soit leur lieu de travail. Il est essentiel de partager un système de valeurs 
clairement défini. De cette façon, même une entreprise d’importance moyenne comme la 
nôtre peut apporter une contribution ciblée à une société porteuse d’avenir. Ne serait-ce 
que par les exigences environnementales spécifiques à l’égard de nos fournisseurs, la 
sensibilisation de nos clients en Suisse et à l’étranger, par la qualité élevée et la longévité de 
nos produits, ou la façon dont nous dialoguons avec nos parties prenantes. Je citerai deux 
exemples: pour pouvoir exercer une influence réelle sur la chaîne de création de valeur en 
amont, nous devons impérativement être en contact avec les dirigeants de nos fournisseurs 
et, en tant qu’entreprise cliente, poser des exigences claires – pas uniquement en termes de 
qualité et de sécurité d’approvisionnement, mais aussi en termes de responsabilité sociale 
et écologique. Ensuite, le projet Pi: il consiste à créer, dans le cadre du pôle technologique 
de Zoug et à proximité de l’entreprise, des logements locatifs abordables destinés à nos 
collaborateurs et à d’autres usagers. Ce projet a une résonance internationale et renforce la 
perception de V-ZUG comme entreprise qui s’investit au-delà de son cœur de métier pour 
contribuer à une société porteuse d’avenir. Nous avons une boussole du développement 
durable qui guide toutes nos activités, d’une façon perceptible pour tous les partenaires, 
clients, consommateurs finaux et fournisseurs.

Parlons à présent des adolescents et jeunes adultes d’aujourd’hui: qu’est-ce qui pourra 
inciter la «génération Greta» à opter elle aussi pour des appareils V-ZUG?

La transparence, la cohérence et l’honnêteté. La jeune génération ne recherche pas les 
efforts en matière de durabilité: elle les considère comme acquis. Mais si elle perçoit des 
contradictions, elle se met rapidement à douter de la crédibilité de l’entreprise. Cette géné-
ration vit depuis toujours avec les outils numériques et sait chercher et trouver des informa-
tions rapidement. Pour nos appareils et nos prestations, cela signifie que l’ensemble de notre 
offre doit être cohérente. Le produit, le service après-vente et la communication doivent se 
soutenir mutuellement. Dans le même temps, la clé du succès réside dans la simplicité d’uti-
lisation et d’entretien. Les consommateurs ne veulent pas avoir à se préoccuper activement 
des appareils. Ils attendent d’eux qu’ils accomplissent des processus complexes tout en étant 
d’un emploi simple et intuitif. Par ailleurs, nous devons faire preuve d’une certaine ouverture 
d’esprit pour établir un dialogue avec nos clients et les faire participer à la conception et 
au développement de nouveaux modèles commerciaux. Nous ne devons jamais partir du 
principe que nous en savons plus qu’eux. Au contraire, il nous faut écouter plus attentivement 
les utilisateurs pour apprendre d’eux: ce n’est qu’ainsi que nous pourrons répondre à leurs 
besoins, qui évolueront toujours plus rapidement à l’avenir.



Portrait de 
 l’entreprise
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Portrait de l’entreprise

Présentation de 
V-ZUG

Economie (V-ZUG Holding SA)

Produit net 
en mio CHF

Résultat d’exploitation (EBIT) 
en mio CHF 

2019: 543,6 2019: 29,6

Evolution: +4,7 % Evolution: +66,2 %

2020: 569,4 2020: 49,2

EBIT  
en % du produit net  

2019: 5,4 %

Evolution: +3,2 pp

2020: 8,6 %

Collaborateurs

Nombre de collaborateurs à 
l’exclusion des collaborateurs 
temporaires*

Proportion de femmes parmi les 
cadres

2019: 1709 2019: 18,6 %

Evolution: +1,3 % Evolution: +1,7 pp

2020: 1732 2020: 20,3 %

Taux d’absence pour accident 
professionnel

2019: 0,21%

Evolution: –0,01 pp

2020: 0,20 %

*  V-ZUG Holding SA employait au 31. 12. 2020 1999 ETP (collaborateurs 
temporaires inclus). Le nombre de collaborateurs correspond aux effectifs des 
sociétés couvertes par le Rapport sur le développement durable (voir explications 
concernant le tableau 1).

Société et croissance durable

Nombre d’audits de fournisseurs 
(normes de qualité, normes 
environnementales et normes 
sociales)

2019: 104

Variation: –36 %

2020: 67

Environnement, énergie et climat

Consommation interne d’énergie 
chez V-ZUG, par appareil 
produit, 2016/2017 = 100%

Emissions de CO2, directes et 
indirectes, liées à l’énergie, en t 
de CO2

2019: 99 % 2019: 4709

Evolution: +1,0 pp Evolution: –4,1%

2020: 100 % 2020: 4518

Produits et services circulaires

Pannes d’appareils sous garantie 
2015/2016 = 100 %

Taux de résolution des pannes

2019: 77,7 % 2019: 90,8 %

Evolution: +10,8 pp Evolution: +0,6 pp

2020: 88,5 % 2020: 91,4 %

Appareils livrés dans la classe 
d’efficacité énergétique A ou 
supérieure

2019: 90,8 %

Evolution: 0,0 %

2020: 90,8 %

Tableau 1 Principaux indicateurs

Sauf indication contraire, le présent 
Rapport et les indicateurs qu’il contient se 
rapportent aux trois sociétés V-ZUG SA, 
V-ZUG Kühltechnik AG, V-ZUG 
(Changzhou) Special Components Co. 
Ltd. (ci-après ensemble V-ZUG).
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Avec ses quelque 2000 collaborateurs, V- ZUG Holding SA développe, produit et distribue 
avec succès depuis plus de 100 ans des appareils de haute qualité et économes en ressources 
pour la cuisine et l’entretien des textiles. En tant que numéro 1 de l’électroménager en Suisse, 
nous nous distinguons par l’excellence de nos prestations de service et d’assistance ainsi que 
par nos innovations d’avenir, qui nous permettent d’asseoir et de confirmer année après année 
notre leadership technologique. Avec une gamme premium, nous développons stratégiquement 
nos activités dans seize pays sélectionnés sur quatre continents. Notre entreprise a été fondée 
en 1913 sous la raison sociale «Verzinkerei Zug». En avril 2020, nous nous sommes séparés du 
groupe Metall Zug pour devenir une entité autonome. Les actions de V-ZUG Holding SA ont 
été négociées pour la première fois à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange le 25 juin 2020. 
Metall Zug SA détient encore une participation stratégique d’environ 30 % des actions de 
V-ZUG Holding SA. Avec ses filiales étrangères, l’entreprise V-ZUG Technologie de Réfrigé-
ration SA et l’entité opérationnelle indépendante SIBIRGroup SA, V-ZUG SA forme la division 
Appareils électroménagers au sein de V-ZUG Holding SA (voir illustration 1).

L’entreprise

Illustration 1 Organisation opérationnelle de V-ZUG Holding SA
1) Créée le 11 janvier 2021.  
2) Changement de raison sociale en décembre 2020.

Segment Household Appliances
V-ZUG AG

V-ZUG Kühltechnik AG
SIBIRGroup AG

V-ZUG Europe BV
V-ZUG UK Ltd.1)

V-ZUG (Shanghai) Domestic Applicances Co., Ltd.
V-ZUG (Changzhou) Special Components Co., Ltd.

V-ZUG Hong Kong Co., Ltd.
V-ZUG Singapore Pte. Ltd.
V-ZUG Australia Pty. Ltd.

V-ZUG Services AG

Segment Real Estate
V-ZUG Infra AG

V-ZUG Assets AG²)

V-ZUG Holding AG
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Gouvernance d’entreprise
L’organisation managériale du groupe V-ZUG repose essentiellement sur la responsabilité cen-
tralisée du conseil d’administration et de la direction de V-ZUG Holding SA. La société, dont le 
siège est à Zoug, est la seule entité cotée en bourse du groupe V-ZUG. Le groupe V-ZUG satis-
fait à toutes les exigences juridiques et réglementaires en matière de gouvernance d’entreprise 
auxquelles il est soumis en Suisse, y compris les principes du «Code suisse de bonnes pratiques 
pour le gouvernement d’entreprise» d’economiesuisse du 29 septembre 2014 (voir «Corporate 
Governance Report», Rapport d’activité  2020, page 47).

Règlement des compétences 
A l’échelle du groupe V-ZUG, la responsabilité opérationnelle concernant la direction et la 
réalisation des objectifs est du ressort du CEO et de la direction. Le conseil d’administration 
détient de par la loi la plus haute compétence de décision; il fixe notamment pour le groupe 
V-ZUG les directives en matière d’organisation, de planification financière et de comptabilité. 
Les décisions sont prises par le conseil d’administration au complet. Celui-ci est secondé par 
deux comités: le comité d’audit et le comité du personnel et de la rémunération. Le conseil 
d’administration se réunit généralement tous les deux à trois mois (voir «Corporate Governance 
Report», Rapport d’activité 2020, page 47). Il a délégué la conduite des affaires courantes du 
groupe V-ZUG à la direction. Aux fins du règlement des compétences entre le conseil d’admi-
nistration et la direction, le conseil d’administration a édicté un règlement d’organisation. Celui-ci 
contient les principes fondamentaux de conformité applicables à l’ensemble du groupe V-ZUG. 
La direction de V-ZUG Holding SA comprend actuellement huit membres. Fin 2020, son effectif 
a été complété par Sandra Forster-Bernacchia, directrice des ressources humaines (RH). Nous 
signalons ainsi l’importance des collaborateurs pour l’entreprise et renforçons la connexion entre 
la stratégie globale et la gestion du personnel. 

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/ha8/h12/9767656128542/V-ZUG-Group-Annual-Report-2020-en.pdf#page=47
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/ha8/h12/9767656128542/V-ZUG-Group-Annual-Report-2020-en.pdf#page=47
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/ha8/h12/9767656128542/V-ZUG-Group-Annual-Report-2020-en.pdf#page=47
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/ha8/h12/9767656128542/V-ZUG-Group-Annual-Report-2020-en.pdf#page=47
https://www.vzug.com/ch/fr/corporate-governance
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En moyenne, on compte par ménage suisse un appareil produit par notre entreprise tradition-
nelle – qu’il s’agisse d’un réfrigérateur, d’un four/four à vapeur, d’un plan de cuisson, d’un lave-
linge/sèche-linge ou d’un lave-vaisselle. Notre qualité suisse est synonyme de produits innovants 
et durables et de prestations de service haut de gamme durant toute la durée d’utilisation des 
appareils. Nous sommes responsables de nos produits et ce, tout au long de leur durée de vie. 
Ainsi, dès la phase de développement, nous veillons à garantir la circularité maximale de nos 
appareils. L’objectif est d’empêcher le plus possible toute influence négative sur la population 
et l’environnement tout au long du cycle de vie des appareils, de l’achat des différentes pièces 
à la mise au rebut et à la valorisation. Nos appareils doivent au contraire contribuer à une 
société porteuse d’avenir (voir chapitre «Produits et  services circulaires», page 20). Ainsi, par 
exemple, nous auditons régulièrement nos fournisseurs, en contrôlant notamment une sélection 
de critères de durabilité (voir «Responsabilité tout au long de la chaîne de création de valeur», 
page 53) Nous veillons à des processus de production respectueux des ressources et à 
l’optimisation de notre utilisation des matériaux. De plus, nous assumons la responsabilité d’une 
élimination et d’une valorisation optimales et écologiques de nos appareils en fin de vie. Autre 
aspect important: nous faisons en sorte que nos produits soient aussi respectueux que possible 
de l’environnement pendant leur phase d’utilisation. Grâce à ces efforts, nos appareils haut 
de gamme présentent également régulièrement des valeurs de consommation minimales – la 
présentation à suivre sur notre lave-vaisselle avec pompe à chaleur intégrée illustre bien cette 
réalité.  Mais qui veut minimiser sa consommation d’énergie à la maison doit savoir comment 
utiliser les produits qu’ils possèdent. Dans ce domaine, nous assistons les utilisateurs: avec 
l’EcoManagement, nous les sensibilisons et les incitons à adopter un comportement écologique 
au quotidien à leur domicile. Cette fonction leur permet de contrôler la consommation d’eau et 
d’électricité de leurs appareils V-ZUG et de choisir des programmes économes.

Polyvalence et efficacité dans la cuisine
Notre AdoraVaisselle V6000 avec pompe à chaleur est actuellement l’un des lave-vaisselle les 
plus rapides, économiques, flexibles et simples d’utilisation pour les ménages privés. Dans le 
programme Eco, l’eau de rinçage est exclusivement chauffée par la pompe à chaleur. Ainsi, le 
lave-vaisselle atteint la classe d’efficacité énergétique A selon le nouveau règlement renforcé 
sur l’étiquetage énergétique entré en vigueur le 1er mars 2021 – une performance sans égal. 
Avec le programme Eco, le lave-vaisselle nettoie une vaisselle normalement sale en utilisant une 
quantité d’eau et d’énergie réduite au minimum absolu, et ne consomme que 0,49 kWh d’élec-
tricité. Si tous les ménages suisses lavaient leur vaisselle avec le programme Eco de l’Adora, 
cela permettrait d’économiser plus du double de la consommation annuelle en électricité de la 
ville de Zoug. De plus, l’appareil Adora sait quand la vaisselle est propre. Il ne continue à laver 
en programme automatique que jusqu’à obtention du résultat souhaité ce qui, dans le meilleur 
des cas, permet une consommation d’eau de seulement cinq litres. Ainsi, l’appareil économise 
jusqu’à 30 % d’eau ainsi que de l’énergie et du sel régénérant.

Produits et 
 services

https://www.vzug.com/ch/fr/novelties_2016_adora_eco_management%20
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L’univers de l’entretien optimal des textiles
Tout le monde préfère porter des vêtements propres. Aussi avons-nous souvent tendance à utili-
ser trop de lessive. Or, cela n’est pas optimal pour l’environnement, car le lave-linge consomme 
alors beaucoup plus d’eau pour évacuer le trop-plein de mousse dans le tambour. OptiDos est 
un instrument convivial permettant à chaque foyer d’économiser des ressources en toute simpli-
cité. Avec OptiDos, une fonction lancée début 2019, l’utilisateur est libéré de la décision du 
dosage en lessive: il indique une seule fois la dureté de l’eau, précise si nécessaire le degré de 
salissure et choisit le programme, et le lave-linge fait le reste. Avec ces informations, et grâce à 
un système de capteurs sophistiqués, le lave-linge détermine seul le dosage optimal de lessive.

Services
Nous accompagnons personnellement nos clients lors de leur achat, mais aussi lors de l’utilisa-
tion de nos appareils. En réaction à la pandémie de Covid-19, nous avons élargi notre offre de 
conseil en ligne et avons pu être là pour nos clients même pendant le confinement, alors que les 
centres d’exposition et de conseil (ZUROGARAMA) étaient fermés. Des rendez-vous de conseil 
en ligne de 90 minutes nous ont permis de maintenir la qualité de notre accompagnement de 
la clientèle. Même après l’achat, nos spécialistes assistent les utilisateurs par des conseils et 
des astuces pour exploiter au mieux les possibilités offertes par nos appareils. Les utilisateurs 
qui souhaitent mieux connaître leurs propres appareils V-ZUG bénéficient d’une présentation 
gratuite dans l’un de nos ZUGORAMA ou d’un conseil personnalisé à domicile. En fonction de 
l’appareil choisi, un prix forfaitaire est facturé pour le conseil à domicile.  

Nous sommes particulièrement fiers de nos techniciens de service, très réactifs en cas de 
pannes, de réparations et d’autres besoins en prestations. Nos équipes techniques ont elles 
aussi été confrontées à une situation inhabituelle en raison de la pandémie. Mais grâce à des 
mesures de protection adéquate et à une bonne compréhension des préoccupations des clients, 
elles sont parvenues à maintenir la qualité élevée de leurs prestations (voir chapitre «Produits et 
 services circulaires», page 20).
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Présence internationale
En Suisse, V-ZUG gère à son siège de Zoug l’administration, le développement, la production 
et la logistique, ainsi qu’un ZUGORAMA. Nous assistons nos partenaires commerciaux et nos 
clients dans neuf autres ZUGORAMA en Suisse. A l’étranger, le groupe V-ZUG est présent 
dans seize pays. Les principaux marchés étrangers sont l’Allemagne, le Benelux, la France, 
la Grande-Bretagne, l’Australie, la Chine et Hong Kong, Singapour et les Etats-Unis. Nous 
répondons à la demande d’une clientèle exigeante, avec des appareils haut de gamme et un 
service d’excellence. De plus, nous gérons un site de production de produits semi-finis, tels que 
des pompes à chaleur et des ventilateurs, dans la ville chinoise de Changzhou. Pour tous les 
produits et les marques, nous proposons une gamme étendue de prestations de service et d’as-
sistance. Sur le marché domestique suisse, plus de 300 techniciens de service sont mobilisés 
dans nos 24 centres de service pour V-ZUG SA et SIBIRGroup SA. A l’international, V-ZUG a 
continué à développer son offre de services sur les marchés qu’elle dessert, pour un soutien actif 
de la marque (voir «Market environment», Rapport d’activité 2020, page 14).

Marchés

Illustration 2 Marchés

Siège principal V-ZUG

Filiales V-ZUG

Partenaires/distributeurs* V-ZUG

*  En Russie, en particulier dans 
les régions des métropoles de 
Moscou et Saint-Pétersbourg.

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/ha8/h12/9767656128542/V-ZUG-Group-Annual-Report-2020-en.pdf#page=14
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Les mégatendances que sont la mondialisation, la numérisation et la néo-écologie ont gagné 
en dynamisme dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et influeront fortement sur notre 
développement commercial futur. Nous alignons notre stratégie sur cette évolution et, en cette 
période de turbulences, nous améliorons notre résilience en agissant avec agilité, en renforçant 
nos compétences clés et en entretenant nos partenariats.

Malgré une concurrence accrue en Suisse, nous entendons rester leader sur notre marché 
domestique et développer durablement et constamment notre part de marché. Pour cela, nous 
misons sur notre offre, avec une technologie, des produits et des services innovants, mais aussi 
sur notre marque et sur l’affirmation de notre positionnement auprès des clients finaux. Cepen-
dant, nous croyons à la Suisse non seulement comme marché de vente, mais également comme 
site industriel. Nous sécurisons notre avenir en Suisse en contribuant à l’avenir de notre branche 
au travers d’exigences de qualité strictes et en nous affirmant comme partenaire fiable de nos 
communes d’implantation pour pérenniser leur attractivité. Parallèlement, nous saisissons les 
opportunités du marché mondialisé et continuons à nous internationaliser. Pour cela, nous misons 
sur nos segments haut de gamme et mettons en avant nos qualités: proximité avec la clientèle, 
longévité et durabilité des appareils ainsi que service de première classe. 

La numérisation modifie nos vies et l’offre de solutions V-ZUG à un rythme effréné. Nous 
considérons qu’il s’agit là d’une opportunité et mettons à profit les progrès technologiques 
pour développer des solutions, produits et modèles économiques fondés sur le numérique. 
Grâce à des fonctions numériques intégrées, telles que V-ZUG-Home ou l’EcoManagement 
(voir chapitre «Produits et  services circulaires», page 20), nos appareils offrent un plus grand 
confort d’utilisation et davantage de transparence sur la consommation de ressources en phase 
d’utilisation. Dans la production et le développement également, la numérisation nous ouvre de 
nouvelles voies pour collaborer plus rapidement et plus efficacement, ainsi que pour créer de 
nouveaux produits et solutions (voir chapitre «Produits et  services circulaires», page 20). Paral-
lèlement, l’orientation sur des canaux de distribution numériques (en particulier sur le marché 
B2B, mais également B2C) améliore l’efficacité et la commodité. A l’avenir, des processus auto-
matisés permettront aux clients du groupe V-ZUG de passer commande toujours plus facilement. 
De nombreuses facettes de la numérisation accompagnent la mutation durable des valeurs 
dans notre société, plus que jamais consciente que les ressources naturelles de notre planète ne 
sont pas infinies. Les générations qui représentent notre future clientèle demandent de plus en 
plus des informations honnêtes et transparentes sur les produits, leur permettant de prendre des 
décisions d’achat éclairées. C’est aussi l’exigence que nous nous fixons à nous-mêmes. C’est 
pourquoi nous allons poursuivre nos efforts pour informer nos clients de façon claire, compréhen-
sible et rapide, et pour les assister dans une utilisation de nos produits conforme à leurs besoins.

Stratégie et 
 développement 
durable

https://home.vzug.com/ch/fr/
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Le développement durable – inscrit depuis fort longtemps dans notre ADN
Chez V-ZUG, nous ne nous contentons pas de penser le développement durable: nous le 
vivons. Depuis de nombreuses années, nous nous engageons pour une société porteuse d’ave-
nir. Avec un parc d’environ 4,5 millions d’appareils ménagers en service, on trouve en moyenne 
un produit V-ZUG dans chaque foyer suisse. Nous sommes donc conscients de jouer un grand 
rôle dans le bilan environnemental de ces ménages. Depuis 2020, notre production est clima-
tiquement neutre, et les appareils que nous fabriquons, écologiques et durables, produisent un 
minimum d’émissions et utilisent un minimum de ressources. Mais pour nous, le développement 
durable va au-delà de notre seule empreinte écologique: nous voulons une société porteuse 
d’avenir et considérons le développement durable comme un concept global portant sur 
l’ensemble de notre chaîne de création de valeur, dans ses aspects sociaux, écologiques et 
entrepreneuriaux. Concrètement, nous nous engageons pour le bien-être de toutes les personnes 
avec lesquelles nous interagissons, en particulier nos collaborateurs. Nous revendiquons de 
façon claire et cohérente une stratégie d’investissement favorisant l’innovation et permettant de 
réaliser des gains d’efficacité. Ainsi, avec la transformation du site dans le cadre du grand projet 
Tech Cluster Zug et le projet de construction du nouveau bâtiment de V-ZUG Technologie de 
Réfrigération à Sulgen, V-ZUG investit non seulement dans des projets durables pour l’agran-
dissement de ses locaux de production, mais également dans la compétitivité des deux régions 
économiques concernées. La place économique suisse, malgré les coûts salariaux élevés qui 
la caractérisent, est pour nous un facteur de réussite essentiel: force d’innovation, expertise, 
sens aigu de la qualité et sensibilité élevée pour les thématiques relatives au développement 
durable forment le terreau idéal pour notre entreprise. Dans notre Rapport sur le développe-
ment durable, nous présentons chaque année depuis 2012 notre engagement et les progrès 
accomplis.

Efficacité, grâce à la Sustainability Workforce 
Pour faire du développement durable l’un des piliers de notre viabilité future, nous avons nommé, 
en juin 2020, un responsable Développement durable engagé, en la personne de Marcel 
Niederberger. Il rend directement compte au CEO et dirige un groupe de travail interdiscipli-
naire, la «V-ZUG Sustainability Workforce». Cette équipe motivée, composée de représentants 
de différents services (voir l’interview de Marcel Niederberger «Huit questions au  responsable 
du  développement durable», page 40), porte notre ambition stratégique, définit les axes 
thématiques prioritaires et identifie, parmi les projets envisagés, ceux dont l’impact potentiel 
sur la société et l’environnement est particulièrement élevé. Depuis 2020, l’équipe a poursuivi 
d’arrache-pied l’état des lieux du développement durable chez V-ZUG, en approfondissant et 
en concrétisant les domaines d’action.

https://techclusterzug.ch
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Ancrage dans la stratégie – mise en œuvre efficace 
En 2018 et 2019, nous avons remanié notre matrice d’importance. La pertinence des différents 
thèmes a été discutée et évaluée dans le cadre d’entretiens approfondis avec des parties 
prenantes internes et externes. La matrice d’importance qui en a résulté forme la base de nos 
activités. En 2021, nous allons la vérifier, puis faire évoluer sur cette base nos objectifs straté-
giques et les valider. 

Les thèmes de la matrice d’importance ont été synthétisés en quatre thèmes cibles: «Produits et 
services circulaires», «Collaborateurs», «Environnement, énergie, climat» et «Société et croissance 
durable». Ces thèmes cibles, validés par la direction, décrivent notre vision à long terme du 
développement durable. L’analyse de la pertinence du point de vue de V-ZUG intègre systéma-
tiquement l’état d’avancement de la promotion de ces thématiques en interne ainsi que les pro-
grès déjà accomplis dans différents domaines. Cela explique, par exemple, que le thème des 
gaz à effet de serre soit jugé moins pertinent du point de vue de V-ZUG (au sens de: «nous en 
faisons déjà beaucoup dans ce domaine») que du point de vue des parties prenantes externes.

Les thématiques non priorisées sont également présentes dans nos activités ou jouent déjà un 
rôle important en interne chez V-ZUG: par exemple, le lave-vaisselle Adora est parmi les plus 
économes en eau, et le V-ZUG Women’s Network s’engage en faveur de la diversité.
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Illustration 3 Matrice d’importance

A partir d’une évaluation interne ou externe 
d’au moins 3,25 (> 80 % de la valeur 
maximale) sur une échelle de 1 à 4, 
nous estimons qu’un thème présente une 
pertinence très élevée pour V-ZUG (zone 
en blanc).
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Influence sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies
Nous nous appuyons de plus en plus sur des références internationales et avons ainsi été 
en 2020 l’une des premières entreprises suisses à adhérer au programme Swiss Triple Impact 
(STI) – un programme qui s’est fixé pour objectif la mise en œuvre de l’agenda des Nations 
Unies pour le développement durable et l’Agenda 2030 de la Suisse (avec les 17 Objectifs de 
développement durable, ci-après ODD).

Ce programme national aide les entreprises de toutes tailles et de toutes branches à renforcer 
leur viabilité en intégrant les ODD dans leurs processus opérationnels. Dans le cadre d’ateliers 
et au moyen de questionnaires, nous avons entrepris une réflexion approfondie pour déterminer 
sur quels objectifs, parmi les 17 ODD, V-ZUG avait l’influence la plus importante. Le résultat est 
sans appel: pour garantir le succès de la mise en œuvre de l’Agenda 2030, nous devons nous 
engager en faveur de tous les ODD, sans exception. Mais c’est en unissant nos forces et en 
nous focalisant sur les domaines thématiques sur lesquels, en tant qu’entreprise, nous avons le 
plus d’impact que nous apporterons la contribution la plus efficace.

Illustration 4 Champs d’action de 
V-ZUG en relation avec les ODD

«V-ZUG a été l’une des premières entreprises à 
adhérer au programme Swiss Triple Impact. Son 
engagement est réel et profondément enraciné.  
Je souhaite que V-ZUG ait le courage de 
s’affirmer de façon plus tranchée et de s’engager 
publiquement pour une vision claire du 
développement durable.»

Chantal Calame, STI Engagement Lead, B Lab Suisse
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En 2021, dans le cadre des thèmes cibles définis dans la matrice d’importance, nous concen-
trerons nos efforts sur les ODD les plus pertinents pour nous, à savoir les objectifs 7 (Energies 
propres et d’un coût abordable), 8 (Travail décent et croissance économique), 9 (Industrie, 
innovation et infrastructure), 12 (Consommation et production responsables) et 13 (Mesures 
relatives à la lutte contre les changements climatiques). Dans chacun des chapitres thématiques, 
nous résumons notre influence sur ces ODD.

Le tableau ci-dessous présente notre influence sur les ODD 7, 8, 9, 12 et 13:

ODD Influence de V-ZUG

 ■ Produits respectueux des ressources et économes en énergie pendant leur durée d’utilisation
 ■ Utilisation et développement des énergies renouvelables sur nos sites de production, 

p. ex. construction du Multi Energy Hub dans le cadre du grand projet Tech Cluster Zug, qui, une 
fois achevé et mis en service, fournira aux usagers riverains une énergie renouvelable produite 
localement

 ■ Efficacité énergétique de nos processus et de notre gestion des bâtiments, p. ex. par l’utilisation de 
la chaleur résiduelle

 ■ Investissements dans la formation et la formation continue de nos collaborateurs, ainsi que dans leur 
compétitivité sur le marché du travail, toutes générations confondues

 ■ Carrières diversifiées et intéressantes, et promotion des collaborateurs
 ■ Sécurité élevée au travail et influence positive sur la santé des collaborateurs
 ■ Promotion de l’égalité des chances et de la diversité
 ■ Contributions à l’attractivité des sites de Zoug et de Sulgen, et création de postes variés et 

intéressants pour le marché local du travail
 ■ Instauration de normes de travail élevées dans la chaîne d’approvisionnement
 ■ Concentration sur une croissance économique saine, respectueuse de la population et de 

l’environnement

 ■ Développement de produits répondant aux exigences de l’économie circulaire
 ■ Force d’innovation en interne et en externe
 ■ Industrie et infrastructures modernes et respectueuses des ressources, en particulier dans le cadre du 

développement du site à Zoug et du projet de construction à Sulgen
 ■ Application de normes de construction écologiques et de méthodes de construction innovantes et 

durables dans le cadre du développement du site à Zoug

 ■ Produits de qualité durables et réparables, grâce à une garantie de disponibilité des pièces de 
rechange pouvant atteindre 15 ans 

 ■ Informations transparentes sur les produits, à l’appui de décisions d’achats éclairées
 ■ Sensibilisation des clients finaux à la protection de l’environnement 
 ■ Ménage écologique «sur simple pression d’un bouton»
 ■ Soutien en faveur d’une alimentation saine et équilibrée, et prévention du gaspillage alimentaire
 ■ Production économe en énergie et en ressources
 ■ Utilisation de matériaux recyclables

 ■ Suppression, réduction et compensation des émissions nocives pour le climat et l’environnement
 ■ Production neutre en CO2 depuis 2020, grâce notamment à des mesures de compensation
 ■ Compensation par une taxe d’incitation interne de CHF 120.– par tonne de CO2 
 ■ Compensation dans le cadre du projet de reboisement «V-Forest»
 ■ Instauration de normes écologiques dans la chaîne d’approvisionnement
 ■ Sensibilisation des collaborateurs, p. ex. dans le cadre du nouveau concept de mobilité

Tableau 2 Influence de V-ZUG sur les ODD 7, 8, 9, 12 et 13

https://sdgs.un.org/fr/goals/goal7
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal8
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal9
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal12
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal13


Produits et  services 
circulaires
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Boucler la boucle
Nos appareils électroménagers durables doivent apporter satisfaction même de longues 
années après l’achat. Cela passe en premier lieu par la garantie de disponibilité des pièces de 
rechange, qui peut atteindre 15 ans. De plus, nos appareils peuvent être transformés a poste-
riori en appareils intelligents et complétés par de nouvelles fonctions. Ainsi, nous protégeons 
l’investissement des clients et contribuons à l’utilisation durable des ressources. Pour organiser 
le plus efficacement possible la production et le stockage, nous modularisons toujours plus nos 
appareils et nos modèles, grâce à la technologie de plateforme (voir «Plus de choix, moins de 
pièces», page 26). 

Economie circulaire – Penser le cycle de vie dans sa globalité

La responsabilité de V-ZUG pour ses produits ne s’arrête pas 
à la livraison. Au contraire: nos efforts portent toujours sur 
l’ensemble de la durée de vie, afin de proposer des solutions 
plus innovantes, durables et pérennes. Ces exigences de 
qualité élevées déterminent notre travail à toutes les étapes 
de la vie d’un produit, des achats (voir «Société et croissance 
durable», page 51) à la mise au rebut, en passant par 
le développement, la production et le suivi de la clientèle. 
Avant même d’être livrés, les appareils V-ZUG sont soumis à 
600 tests de fonctionnement et de sécurité en moyenne. Ces 
tests font partie d’une gestion de la qualité de bout en bout 
selon la certification ISO 9001.
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Une approche centrale pour nous en direction d’un avenir durable est la circularité des produits. 
Nous voulons maintenir les matériaux utilisés le plus longtemps possible dans le cycle produc-
tif et misons désormais principalement sur le recyclage. Cela signifie que nous recyclons les 
matériaux utilisés, tels que l’acier et l’aluminium, notamment en les réutilisant pour fabriquer de 
nouveaux produits. Bien que notre taux de recyclage en Suisse dépasse déjà 80 % (voir «A la 
fin du cycle de vie», page 27), nous avons l’ambition de faire encore progresser la circularité 
de nos produits. 
Mais il arrive également que des appareils complets, encore en parfait état de marche, soient 
quand même remplacés par les utilisateurs. Nous estimons par conséquent que le commerce 
d’appareils d’occasion présente un potentiel que nous entendons exploiter de plus en plus chez 
V-ZUG dans les années à venir.
Pour réaliser nos objectifs, nous prenons en compte les aspects de circularité dès la phase ini-
tiale de développement. Dans un premier temps, nous créons de la transparence pour identifier 
les principaux leviers à actionner pour nos progrès futurs. Ainsi, au cours de la période sous 
revue, nous avons procédé à une première analyse détaillée du cycle de vie («Life Cycle Assess-
ment») de certains appareils. Cela nous permet de comparer entre eux différents matériaux au 
regard de leur impact environnemental et d’intégrer les résultats obtenus dans la conception de 
nos produits. Dans ce contexte, nous recherchons également l’échange avec des experts, par 
exemple dans le cadre du Réseau suisse pour l’efficacité des ressources (Reffnet).
Cependant, l’économie circulaire nous impose également de repenser nos modèles commer-
ciaux en les soumettant à une analyse critique: ne pourrait-on pas envisager la location ou le 
leasing d’un lave-linge, par exemple, comme pour une automobile? A la lumière des concepts 
de l’économie partagée, nous revoyons la façon dont nous pourrions offrir nos prestations à 
notre clientèle sans remettre en question le principe d’excellence du service (voir «La location: 
profiter de l’excellence sans la posséder», page 28).

Un lave-linge Adora démonté à des fins de bilan écologique
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Des produits de qualité pour une plus grande durabilité au sein des foyers
La consommation d’énergie et d’eau induite par nos produits est considérablement plus élevée 
pendant la phase d’utilisation que pendant celle de production. Nous activons ce levier en 
faveur d’un futur durable en concevant des appareils respectueux des ressources. Et ce, sans 
faire de compromis sur les performances et le confort d’utilisation. Nous incitons nos clients à 
utiliser leurs appareils de façon plus économe en ressources: la fonction intégrée d’EcoManag-
ment les informe sur la consommation d’énergie et d’eau prévue et effective, et l’option Eco leur 
permet de réduire simplement l’empreinte écologique d’un programme standard. Avec OptiDos, 
les lave-linge V-ZUG ajoutent précisément au linge la quantité de lessive nécessaire, ce qui 
permet d’économiser de l’eau et de la lessive. 
Bon nombre de nos produits peuvent être connectés au réseau Wi-Fi. Cette mise en réseau offre 
de nombreuses pistes pour des prestations innovantes. Ainsi, au cours de la période sous revue, 
nous avons par exemple commencé à concevoir une application de ludification. Les clients 
peuvent comparer leurs résultats avec ceux d’autres utilisateurs et parier sur celui ou celle qui 
consommera le moins d’électricité et d’eau. De plus, la mise en réseau permet aux techniciens 
de service d’accéder à distance aux appareils pour procéder à une pré-analyse des pannes. 
Les clients bénéficient ainsi d’un service de réparation simplifié et accéléré. Par ailleurs, nous 
facilitons le recours à des sources renouvelables pour l’alimentation en électricité. Grâce à 
SmartStart, nos clients peuvent programmer leur lave-vaisselle de façon à ce qu’il ne démarre 
que lorsque de l’électricité renouvelable, provenant par exemple d’une installation photovol-
taïque domestique, est disponible.

Un nouvel étiquetage pour une efficacité énergétique améliorée
Après avoir utilisé pendant 25 ans l’étiquette-énergie bien connue de tous, la Suisse a repris en 
mars 2021 le nouveau règlement renforcé de l’Union européenne pour l’étiquetage éner-
gétique. Le nouvel étiquetage concerne dans un premier temps nos lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselle, réfrigérateurs et congélateurs. Tous ces appareils ont été reclassés au cours de 
la période sous revue. Comme les appareils sont de plus en plus efficaces, l’ancienne échelle 
de A à G n’était plus suffisante et avait été progressivement élargie à A+, A++ et A+++. Les 
exigences en termes de sobriété énergétique ayant entretemps augmenté, on revient à présent 
à un classement de A à G. On évite ainsi une accumulation dans les classes les plus perfor-
mantes, et les clients peuvent comparer plus facilement l’efficacité énergétique.  Cela signifie 
également qu’il existe à nouveau une marge de progression vers le haut. Car nos appareils 
haut de gamme atteignent déjà la classe A de la nouvelle échelle. Et ce, grâce à la pompe à 
chaleur développée par V-ZUG. Nous faisons la démonstration de ce qui est techniquement 
possible et ne procédons pas uniquement à des optimisations dans le cadre des programmes 
officiels de déclaration. Ainsi, quel que soit le programme sélectionné, nos clients contribuent à 
la protection de l’environnement. 
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Faits et chiffres

Efficacité énergétique des appareils 
V-ZUG

La proportion d’appareils V-ZUG vendus 
dans la classe énergétique européenne A ou 
supérieure s’est stabilisée au fil du temps autour 
de 97 %. Avec l’introduction des nouveaux 
lave-vaisselle, la proportion des appareils de 
classe A+++ a affiché une hausse marquée 
en 2020.

De plus, certaines catégories d’appareils n’ont 
pas de classification énergétique. Chez V-ZUG, 
il s’agit notamment des plans de cuisson, des 
tiroirs chauffants et des micro-ondes. Ces trois 
catégories représentent de manière constante 
18 % des appareils vendus.

Illustration 5 Appareils vendus par catégorie énergétique 

B A A+ A++ A+++C

0%

25%

50%

75%

100%

2018 2019 2020
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Analyse approfondie 
des causes de pannes

En 2020, le taux de panne a augmenté de 
13,8 % par rapport à l’année précédente. 
En comparaison avec la période de réfé-
rence 2015/2016, il a diminué de 11,5 % au 
total. La hausse par rapport à 2019 est due à 
des pannes de composants électroniques inté-
grés ainsi qu’à des problèmes liés aux cuves de 
lave-vaisselle. Lorsqu’une telle accumulation de 
pannes apparaît, nous analysons les causes de 
façon approfondie pour introduire le plus rapi-
dement possible des mesures adaptées. Nous 
investissons continuellement dans la qualité de 
nos produits et de nos processus de fabrication.
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Illustration 7 Taux de résolution des pannes (Suisse)

Illustration 8 Temps de réaction moyen en jours (Suisse)
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Hausse du temps de réaction, mais aussi 
du taux de résolution

Lorsqu’une panne survient, nous tenons à être 
sur place rapidement pour régler le problème, 
si possible dès la première intervention. Le 
temps de réaction et le taux de succès de répa-
ration à la première visite sont donc des chiffres 
clés essentiels pour nos services d’assistance.

Le taux de résolution a encore connu une pro-
gression satisfaisante pour atteindre un nouveau 
record de 91,4 % en 2020. C’est là le résultat 
d’efforts constants de formation et d’optimisation 
des différentes étapes de processus.

Depuis 2018, le temps de réaction moyen a 
lui aussi augmenté. Cette hausse est due au 
passage à SAP au cours des années 2018 
et 2019. Depuis, les problèmes systémiques 
apparus dans ce contexte ont pu être corrigés 
et stabilisés. 

Dans le contexte de la pandémie, les mesures 
nécessaires pour la protection des collabora-
teurs et des clients ont été particulièrement com-
pliquées à mettre en place dans le domaine 
des interventions de service. Les mesures de 
quarantaine ou de protection des personnes 
à risque ont entraîné des pénuries récurrentes 
de personnel, d’où un allongement des temps 
de réaction en moyenne annuelle. Pourtant, les 
résultats des enquêtes de satisfaction menées 
directement auprès de la clientèle sont restés 
très positifs. Plus de 95 % des clients étaient soit 
enthousiastes, soit très satisfaits.
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Après l’Advanced Line mise sur le marché en 2020, notre nouvelle Excellence Line, lancée en 
mars 2021 après six ans de développement, repose elle aussi sur un concept de modularité 
entièrement nouveau. Si les différents modèles de fours et fours à vapeur varient de par les fonc-
tions qu’ils offrent, leur construction repose jusqu’à 90 % sur des composants identiques. «Cela 
n’a pas toujours été le cas, se souvient Roy Keller, responsable de projet global Excellence Line. 
Auparavant, lorsque nous avions perfectionné l’un de nos modèles, nous devions concevoir de 
nouveaux composants pour pouvoir utiliser la même innovation dans d’autres modèles.» Les 
clients n’en avaient pas conscience, car ce n’est qu’en examinant les entrailles des appareils 
thermiques que l’on pouvait remarquer d’importantes différences structurelles. Ce temps-là est 
révolu. Grâce à la technologie de plateforme, nous faisons l’économie d’environ 400 pièces, 
tout en étant mieux à même de satisfaire aux préférences de nos clients – avec un mot d’ordre: 
des modèles variés à l’extérieur, mais uniformes à l’intérieur. «Nos processus de production sont 
de plus en plus efficaces, ajoute fièrement Roy Keller. Grâce à l’uniformisation des étapes de 
fabrication, nous réduisons le nombre de chaînes de montage tout en augmentant le rythme 
de production.» Et les gains d’efficacité ne se limitent pas aux processus de production: ils 
concernent l’ensemble de la chaîne de création de valeur en amont. La réduction du nombre de 
pièces nous permet de réduire le nombre de nos fournisseurs et de nos rotations de transport, de 
même que nos surfaces de stockage. Cette remise à plat technique a également été l’occasion 
de réexaminer les matériaux utilisés et d’exclure certains additifs nocifs. Une telle réorganisa-
tion implique une étroite coopération entre le développement, la fabrication, le montage et le 
service après-vente. A cet égard, la proximité des différents services, regroupés sur notre site 
de Zoug, joue en notre faveur. A l’avenir, ce système modulaire concernera encore plus de 
catégories de produits.

Plus de choix, 
moins de pièces
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«Jamais encore un client ne m’avait demandé une chose pareille!» Plusieurs mois plus tard, 
Adrian Scheiber, gérant d’Immark SA Schattdorf n’en revient toujours pas. A l’automne 2020, 
V-ZUG lui a demandé de déterminer précisément le taux de recyclage de ses lave-linge Adora. 
«Nous avons donc entrepris de recycler séparément un lot de 10 tonnes d’appareils et de 
rechercher des possibilités d’optimisation», explique-t-il. Résultat: les lave-linge sont recyclables à 
plus de 90 %, ce qui n’est pas pour déplaire à Marcel Niederberger, responsable Développe-
ment durable chez V-ZUG. «Mais il a été pour nous encore plus intéressant de découvrir que 
nous pouvions optimiser la circularité de nos produits en agissant notamment au niveau du mix 
de matériaux.» Outre l’acier, l’aluminium et le cuivre, divers types de matières plastiques entrent 
dans la composition des appareils.  
En minimisant la gamme de matières plastiques utilisées et en ne les utilisant que là où c’est 
absolument nécessaire, nous pouvons augmenter notre taux de recyclage. Autre potentiel d’op-
timisation: les moteurs, condensateurs, câbles et circuits imprimés peuvent être retirés pour un 
traitement séparé. Les collaborateurs d’Immark SA Schattdorf démontent ces composants avant 
le passage des lave-linge dans un broyeur à courant croisé (un énorme fût équipé de chaînes 
rotatives à sa base) qui désintègre mécaniquement les appareils. Il est également envisagé 
d’utiliser des schémas en vue éclatée des machines Adora pour retrouver rapidement les pièces 
recherchées. Ces idées sont nées d’un atelier conjoint entre les professionnels du recyclage et 
l’équipe de développement de V-ZUG. Ensemble, nous voulons explorer d’autres pistes pour 
concevoir les appareils ménagers à recyclabilité maximale du futur.

A la fin du cycle 
de vie

Test de recyclage 
Lave-linge Adora
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L’ère de la numérisation et de l’économie partagée nous incite à remettre en question nos 
modèles économiques existants. Ces tendances semblent s’éloigner de la culture de la posses-
sion au profit de celle de l’utilisation – flexible, individuelle et sans interruption. En réaction, nous 
avons lancé en 2020 une expérience commerciale dans le segment B2B: l’initiative «Clean & 
Simple». Au lieu d’acheter des appareils ménagers, le client conclut un contrat d’usage locatif 
avec V-ZUG. Ce contrat couvre non seulement la mise en service et l’installation, mais égale-
ment la maintenance et le remplacement des appareils défectueux – l’appareil, lave-linge ou 
sèche-linge, restant la propriété de V-ZUG. Ce dispositif nous permet de maximiser la valeur 
ajoutée des appareils tout au long de leur cycle de vie et d’allonger leur durée de vie grâce 
à une maintenance continue et à des mises à niveau régulières. Mais surtout, ce modèle nous 
permet de boucler la boucle. Aujourd’hui déjà, l’élimination propre et le recyclage de nos 
appareils sont garantis par nos partenaires d’élimination et le réseau suisse de gestion des 
déchets. Toutefois, nous entendons encore augmenter les taux de réutilisation en contrôlant nous-
mêmes le processus et en intégrant les résultats issus de cette expérience dans nos processus de 
développement. Et comme V-ZUG reprend les appareils chez les clients lorsque ces derniers ne 
les utilisent plus ou souhaitent passer à un autre modèle, nous pouvons éviter une mise au rebut 
trop précoce. Nous continuons sur notre lancée en 2021 puis déciderons, sur la base de nos 
acquis et des retours clients, sous quelle forme et avec quels produits nous entendons poursuivre 
cette expérience. 

La location: profiter 
de l’excellence sans la 
posséder

«Nos ressources ne sont pas inépuisables. En 
collaboration avec V-ZUG, nous cherchons à 
identifier des solutions écologiques et réfléchissons 
au modèle entièrement recyclable du lave-linge du 
futur. Cette réflexion collégiale passionnante avec 
un partenaire de pointe est très enrichissante pour 
notre entreprise, et pour moi à titre personnel.»

Adrian Scheiber, gérant d’Immark SA Schattdorf
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Influence sur les ODD 7, 9, 12 et 13
V-ZUG offre aux consommateurs des appa-
reils robustes et économes en ressources 
pour équiper des habitats modernes. Nous 
sensibilisons les utilisateurs à la protection 
de l’environnement grâce à des fonc-
tions spécifiques et simplifions la gestion 
domestique écologique. Actuellement, nous 
concentrons nos efforts sur la circularité de 
nos produits. Notre objectif est de fabriquer 
des produits à partir de matériaux et de 
composants qui peuvent être revalorisés, 
réparés, réutilisés ou remontés, ou dont les 
matériaux peuvent être recyclés. Ainsi, nos 
appareils de haute qualité resteront plus 
longtemps en circulation et produiront plus 
durablement de la valeur ajoutée.  

Ce type d’approche circulaire est néces-
saire pour réorganiser notre système écono-
mique en vue d’une utilisation plus efficace 
des ressources et pour décorréler le confort 
de l’impact environnemental. V-ZUG peut 
et veut participer à cette réflexion et donner 
l’exemple.

https://sdgs.un.org/fr/goals/goal9
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal7
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal13
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal12


Collaborateurs
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Les axes prioritaires de la gestion du personnel sont déduits de la stratégie globale. Pour 
renforcer cette connexion, le service des ressources humaines (RH) est depuis 2020 directement 
représenté à la direction. Les RH fournissent toutes les prestations relatives au cycle de vie des 
ressources humaines et élaborent la stratégie de gestion du personnel. La mise en œuvre de 
cette stratégie a lieu en étroite concertation entre les HR Business Partners, les cadres de l’en-
treprise et les groupes spécialisés internes. Des indicateurs probants sont régulièrement relevés 
pour mesurer les résultats et évaluer l’évolution (voir «Faits et chiffres», page 34).

Illustration 9 Principes de la collaboration

Nous
 ■ Ensemble, nous sommes plus forts.
 ■ Je fais progresser le «nous».
 ■ J’aborde les conflits d’objectifs en toute transparence. 

Responsabilité
 ■ Je montre l’exemple, fais le premier pas et prends des initiatives.
 ■ Je contribue activement à trouver des solutions et à obtenir des résultats.
 ■ J’assume mes erreurs.
 ■ J’ai l’esprit d’entreprise et j’agis de manière durable.
 ■ Je confie des responsabilités.

Confiance
 ■ J’ai confiance en moi et en mes compétences.
 ■ Je suis intègre, mes actes m’engagent et donnent confiance.
 ■ Je veille à maintenir une relation de confiance avec autrui.

Respect
 ■ Nous faisons preuve de courtoisie et d’ouverture dans nos échanges.
 ■ Je tiens compte des compétences d’autrui.
 ■ Je respecte mes homologues et leurs points de vue, et tire profit de cette 

diversité.

Estime
 ■ Je prends le temps qu’il faut.
 ■ Je prête une oreille attentive.
 ■ Je fais des compliments et présente les possibilités d’évolution. 

 

Enthousiasme
 ■ J’adopte une attitude positive.
 ■ J’agis par conviction.
 ■ Je défends nos valeurs avec ferveur et engagement.

V-ZUG doit ses plus de 100 ans d’existence et de prospérité 
à l’engagement de ses collaborateurs. Ils s’investissent dans la 
stratégie de l’entreprise et fournissent à nos clients des produits 
et des services de premier ordre. C’est pourquoi nous vou-
lons que les quelque 2000 collaborateurs de V-ZUG, filiales 
en Suisse et à l’étranger comprises, soient satisfaits de leur 
employeur, se sentent bien chez nous et puissent s’épanouir 
dans leur entreprise. Dans cette optique, nous avons lancé 
une initiative reposant sur plusieurs principes de collaboration: 
«nous», «responsabilité», «respect», «confiance», «estime» et 
«enthousiasme».



32

V-ZUG Rapport sur le développement durable 2020

Collaborateurs

Communication et implication – nos principaux outils
Un dialogue d’égal à égal, un feed-back rapide à tous les niveaux hiérarchiques et une culture 
de management respectueuse de chacun sont les valeurs que nous défendons. L’élément central 
de notre démarche est V-ZUGconnect, qui offre un cadre d’échange sur le bien-être, la per-
formance, les compétences et les perspectives d’évolution (voir Rapport sur le développement 
durable 2018/2019, page 34). En complément, nous réalisons régulièrement des enquêtes à 
grande échelle pour nous enquérir de l’état d’esprit de nos collaborateurs et recueillir leur avis 
sur certaines thématiques spécifiques (voir «Trouver le bon équilibre», page 39). Par ailleurs, 
en octobre 2020, nous avons créé un nouveau poste de spécialiste de la communication 
interne.
Nous voulons que nos collaborateurs s’impliquent dans nos thématiques stratégiques. Dans le 
cadre de la Sustainability Workforce, par exemple, plusieurs responsables spécialisés font pro-
gresser notre engagement en matière de développement durable et incitent les collaborateurs 
à adopter des comportements durables, au travail comme dans leur vie privée, et ainsi à faire 
leurs les convictions de V-ZUG. Né d’une initiative spontanée, le V-ZUG Women’s Network 
s’engage pour l’égalité entre les sexes.

La diversité comme facteur de succès
Notre entreprise emploie des personnalités différentes, avec des qualifications, origines 
culturelles et modes de vie très divers. En tant que moteur de l’innovation et de la motivation, 
l’équilibre générationnel est pour nous tout aussi important que la diversité des compétences et 
des cultures et la répartition hommes-femmes. La diversité est donc non seulement une question 
de respect des valeurs, mais aussi et surtout un facteur de succès que nous avons à cœur de 
favoriser. Relations respectueuses, prévenance mutuelle et refus de tout type de discrimination 
sont des principes constitutifs de notre identité, ancrés dans notre Code de conduite.
Grâce à des modes de travail flexibles, comme le temps partiel, le partage de poste ou le 
bureau mobile, nous nous adaptons aux besoins individuels. Les collaborateurs définissent 
l’organisation de leur travail en concertation avec leurs supérieurs hiérarchiques. Les condi-
tions-cadres sont définies dans la directive interne pour le travail mobile. Par ailleurs, V-ZUG 
encourage l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les collaborateurs bénéficient d’un 
service d’accompagnement familial externe, et parents@work offre aux jeunes parents un coa-
ching par les pairs (voir «Trouver le bon équilibre», page 39).

Préparation de l’avenir pour V-ZUG et ses collaborateurs
Nous entendons doter nos collaborateurs de compétences porteuses d’avenir et renforcer leur 
compétitivité sur le marché du travail par nos propres moyens, de façon également à prévenir 
toute pénurie de personnel qualifié. Avec la V-ZUGacademy, nous proposons des formations 
internes, des programmes de stage et de promotion des talents ainsi que des formations pour 
les cadres et des cours de management. Nous soutenons également la formation externe et 
proposons, dans le cadre de la gestion de la relève et des talents, un programme de mentoring 
en collaboration avec un partenaire externe.

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/hb0/h02/9436495544350/21225-Nachhaltigkeitsbericht-18-19-FR-lower-2.pdf#page=34
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/hb0/h02/9436495544350/21225-Nachhaltigkeitsbericht-18-19-FR-lower-2.pdf#page=34
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/h7e/hf0/9678665121822/200625-Code-of-Conduct-V-ZUG-FR-.pdf
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Notre stratégie de formation continue se réfère à notre modèle de compétences interne. Elle 
est l’expression d’une évaluation individuelle fondée sur les compétences et les performances. 
L’apprentissage tout au long de la vie, en particulier dans le contexte de la numérisation, est au 
même niveau dans l’échelle de nos priorités que la planification rigoureuse de la relève et la 
promotion des jeunes talents. Pour renforcer spécifiquement la compétitivité des collaborateurs 
sur le marché du travail, nous avons lancé le projet pilote «Bilan de carrière» (voir «50 ans, et 
 depuis 20 ans chez V-ZUG – quelles perspectives?», page 37). Et le programme de déve-
loppement V-ZUGtalents offre une assistance pour la planification de carrière de chef de projet, 
cadre technique et cadre dirigeant. Au cours des tables rondes annuelles sur le développement 
du personnel, nous discutons en détail de sujets liés au personnel et de la réglementation de la 
relève concernant toutes les équipes.

Santé et sécurité – même en temps de crise
La pandémie de Covid-19 a mis le thème de la santé sur le devant de la scène. Pour appliquer 
efficacement les concepts de protection et les diverses prescriptions, V-ZUG a mis en place 
une Task Force interne. Dotée d’un pouvoir de décision rapide et sans formalité, elle prend les 
mesures nécessaires et s’occupe de la communication interne par le biais d’un e-mail hebdoma-
daire et d’informations publiées sur l’intranet. Un service téléphonique est également en place 
pour répondre aux questions.  Une enquête menée au printemps 2020 nous a permis d’évaluer 
comment nos collaborateurs composaient avec la situation. Grâce à ce mode d’échange et à 
la saisie continue des indicateurs relatifs à la pandémie, nous identifions rapidement les besoins 
d’intervention et sommes en mesure de réagir sans délai par l’intermédiaire de la Task Force.

En cette période de crise, notre gestion de la santé et de la sécurité au travail bien établie et 
certifiée ISO 45001 a été un atout pour V-ZUG. Avec V-ZUGvitality, nous abordons réguliè-
rement la question de la santé physique et psychologique. Car la santé, le bien-être au travail 
et la capacité de rendement sont des facteurs interdépendants. Les collaborateurs confrontés 
à des situations de vie difficiles peuvent s’adresser à un centre de conseil externe. En cas 
d’absence prolongée pour raison de santé, le service interne de Case Management aide les 
personnes concernées à réintégrer la vie professionnelle (voir Rapport sur le développement 
durable 2018/2019, page 35).

«V-ZUG est synonyme de fiabilité, d’exigence 
de qualité et de crédibilité – y compris en 
tant qu’employeur. Une culture d’entreprise 
motivante et propice à l’innovation, ainsi que des 
collaborateurs satisfaits ne sont pas le fruit du 
hasard – avec mon équipe et les cadres, nous y 
travaillons chaque jour.»

Sandra Forster-Bernacchia, directrice des ressources humaines chez V-ZUG

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/hb0/h02/9436495544350/21225-Nachhaltigkeitsbericht-18-19-FR-lower-2.pdf#page=35
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/hb0/h02/9436495544350/21225-Nachhaltigkeitsbericht-18-19-FR-lower-2.pdf#page=35
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Temps partiel: un modèle de travail tou-
jours plus apprécié

85 % des collaborateurs de V-ZUG travaillent à 
temps plein. Le taux d’emploi à temps partiel a 
continué à progresser en 2020 pour atteindre 
15 % (contre 14 % en 2019). Le travail à temps 
partiel est souvent évoqué dans les procédures 
de candidature, et, en interne également, nous 
recevons régulièrement des demandes. V-ZUG 
s’efforce de répondre du mieux possible à ces 
aspirations, qui peuvent évoluer en fonction des 
situations et phases de vie des collaborateurs. 
Cette organisation a également une influence 
favorable sur l’équilibre entre les générations: 
18 % de nos collaborateurs ont moins de 
30 ans, 50 % sont âgés de 30 à 50 ans, et 
32 % ont plus de 50 ans. Nous cherchons à 
employer des personnes de toutes les classes 
d’âge et investissons de façon ciblée dans la 
formation et la formation continue, ainsi que 
dans la compétitivité de nos collaborateurs sur 
le marché de l’emploi (voir «50 ans, et  depuis 
20 ans chez V-ZUG – quelles perspectives?», 
page 37).

Illustration 10 Nombre de collaborateurs par type de contrat de travail
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Un taux de fluctuation en légère baisse

En 2020, nous avons accueilli 246 nouveaux 
collaborateurs chez V-ZUG, et 194 personnes 
ont quitté l’entreprise. Cela correspond à un 
taux de fluctuation (hors départs à la retraite 
et apprentis) de 11,2 %, inférieur de 0,8 point 
de pourcentage à celui de 2019. Ce taux de 
fluctuation reste un peu élevé en comparaison à 
long terme, ce que nous imputons au processus 
de transformation en cours, qui impacte l’orga-
nisation de l’entreprise, ses processus ainsi que 
les domaines de travail et les tâches.

Illustration 12 Taux de fluctuation
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Davantage de femmes aux plus hautes 
fonctions

Chez V-ZUG, la proportion de femmes aux 
postes de direction les plus élevés n’a cessé 
d’augmenter ces dernières années. Les pour-
centages indiqués se rapportent à la proportion 
totale de femmes au conseil d’administration 
(CA), dans l’équipe de direction et parmi 
les cadres de l’échelon 1. Ces chiffres sont 
supérieurs à la moyenne suisse (selon le Schil-
lingreport 2020, 18 % des postes de cadres 
supérieurs sont occupés par des femmes). 
La proportion totale de femmes chez V-ZUG 
(CA compris) se situait entre 20,5 et 22,0 % 
au cours des trois dernières années. Ces deux 
dernières années, nous sommes parvenus 
à porter la représentation des femmes aux 
échelons de direction au même niveau que 
dans l’ensemble des effectifs. Si la proportion 
de femmes aux postes de cadre (CA, direction, 
cadres techniques, chefs de projet et cadres 
dirigeants des échelons 1 à 3) n’était encore 
que de 17,1 % en 2018, elle atteint 20,3 % 
à la fin de l’année 2020. Outre cette répar-
tition saine entre les deux sexes et à tous les 
échelons hiérarchiques, V-ZUG est également 
attachée au principe d’un salaire égal pour un 
travail de valeur égale. C’est pourquoi nous 
faisons régulièrement évaluer l’égalité salariale 
par des spécialistes externes. La certification 

L&M-Aba-24®, valable pour quatre ans, 
confirme que notre politique de rémunération 
est exempte de toute discrimination. Le prochain 
renouvellement de cette certification aura lieu 
en 2021. Concernant les chiffres pour le CA, 
il convient d’évoquer la création de V-ZUG 
Holding SA, avec inscription au registre du 
commerce le 28 novembre 2019. La représen-
tation des femmes et des hommes au CA n’est 
donc indiquée que pour 2019 et 2020, en fin 
d’année.

Illustration 11 Femmes à des postes de management
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Taux d’absence en baisse grâce 
à la réduction des accidents non 
 professionnels

Le taux d’absence était de 3,5 % en 2020, soit 
0,2 point de pourcentage en moins par rapport 
à l’année précédente. Le fait que ce chiffre soit 
en recul malgré une hausse des effectifs de 
V-ZUG sur la même période est dû à un niveau 
exceptionnellement bas des absences dues à 
des accidents non professionnels: en 2020, 
les accidents survenus pendant le temps libre 
n’ont représenté que 11 % des absences, contre 
environ 15 % en 2018 et 2019. Cette évolution 
s’explique par la restriction des activités spor-
tives pendant le confinement dû à la pandémie 
de Covid-19. Les maladies sont la principale 
cause d’absence, avec une proportion de 
83 % en 2020, ce qui représente une hausse 
de 4,5 points de pourcentage par rapport à 
la période précédente. Ce résultat est toutefois 
à relativiser, les effectifs chez V-ZUG ayant 
entretemps augmenté de 3 %.

Illustration 14 Taux d’absence, par cause
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Accidents professionnels: une cause  
d’absence rare

Au cours de l’année sous revue, V-ZUG a 
enregistré 75 accidents professionnels. Ces 
événements ont induit environ 7000 heures 
d’absence, soit environ 5 à 6 % du total des 
heures d’absence – une proportion stable par 
rapport à 2019. Environ 50 % de ces acci-
dents relevaient de la catégorie des accidents 
bagatelles (contusions, coupures légères, etc.), 
entraînant des absences de moins de trois jours. 
Les accidents surviennent majoritairement à la 
production et lors des interventions de service, 
et sont souvent dus à l’inadvertance et au stress. 
La sécurité au travail demeure donc un axe 
prioritaire de notre stratégie de qualité. Nous 
prenons des mesures ciblées, et informons et 
formons nos collaborateurs pour les sensibiliser 
aux risques sur le lieu de travail ainsi qu’à leur 
responsabilité personnelle dans ce domaine.

Illustration 13 Taux d’absence pour accidents professionnels
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Souvent, dans un parcours professionnel, les étapes paraissent s’enchaîner de façon logique. 
Nous sommes nombreux à aimer travailler, et à bien faire notre travail. Mais qui décide de la 
voie que nous prenons? Et correspond-elle toujours à ce que nous désirons réellement? Nous 
souhaitons inciter nos collaborateurs à prendre leur évolution professionnelle en main et à 
déterminer leur propre carrière, en concertation avec V-ZUG. Dans le contexte de la transfor-
mation numérique et de la mondialisation, nous entendons soutenir, par des mesures ciblées, 
la compétitivité de nos collaborateurs sur le marché du travail car elle est gage de viabilité à 
long terme pour V-ZUG. Dans le cadre du projet pilote «Bilan de carrière» mené avec le centre 
d’information professionnelle de Zoug (BIZ Zug), 38 collaborateurs du secteur Service Suisse 
alémanique ont procédé à un état des lieux, actualisé leur curriculum vitae et analysé leur 
parcours professionnel. Au cours d’entretiens avec les experts du BIZ Zug, ils ont ensuite fait le 
point sur les acquis pertinents et sur les perspectives d’évolution. «Le bilan de carrière a été pour 
moi une impulsion positive, qui m’a incité à réfléchir à ma situation professionnelle et à prendre 
une décision éclairée pour mon avenir – en l’occurrence, pour moi, celle de poursuivre mon par-
cours chez V-ZUG», explique Albert Sutter, chef d’équipe et technicien en chef dans le secteur 
Soins des textiles, depuis 21 ans chez V-ZUG. Son cas illustre bien les objectifs du projet: un 
virage professionnel à 180 ° est toujours possible, mais il s’agit avant tout de sensibiliser chacun 
aux possibilités offertes sur le site d’emploi et dans les succursales, afin que les collaborateurs 
puissent progresser en connaissance de cause dans leur vie professionnelle. L’évaluation finale 
réalisée par l’université de Berne a livré des résultats positifs. Le projet va à présent être déployé 
à plus grande échelle et sera accessible pour la planification de carrière individuelle chez 
V-ZUG à partir de 2021.

50 ans, et  depuis 
20 ans chez V-ZUG – 
quelles perspectives?
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La mobilité motorisée est l’une des principales sources d’émissions nocives pour l’environnement. 
Pour sensibiliser nos collaborateurs à cette thématique, un groupe de projet interne a élaboré un 
concept de mobilité moderne et flexible. Par des incitations financières et des offres écologiques 
complémentaires, nous encourageons les collaborateurs du siège à repenser leur comportement 
en termes de mobilité. Notre objectif est de faire passer le transport individuel motorisé sous la 
barre des 40 % d’ici à 2022 au plus tard.

Tous les collaborateurs qui ne disposent pas d’un véhicule d’entreprise reçoivent depuis juil-
let 2020 une contribution à la mobilité. Et toute personne habitant à plus de 25 minutes porte 
à porte qui renonce à la voiture ou la moto reçoit un écobonus supplémentaire, qui varie en 
fonction de la décision prise au quotidien. «Avant, je venais au travail en voiture. A présent, je 
viens à vélo, quel que soit le temps. C’est bon pour ma santé, et j’arrive plus détendu au travail», 
explique Fabian Langenegger, responsable Electronic & Control Maintenance chez V-ZUG. Les 
solutions hybrides sont également encouragées: une collaboration avec nextbike nous permet 
de mettre gratuitement des vélos à disposition de notre personnel, dans la ville de Zoug et dans 
d’autres villes de Suisse centrale. Et grâce à notre partenariat avec Mobility, les collaborateurs 
ont accès aux véhicules de notre flotte d’entreprise à des conditions préférentielles pour leur 
usage privé. «Cette flexibilité est un facteur de succès essentiel si l’on veut inciter les usagers 
à renoncer au véhicule personnel», souligne Christian Roth, responsable Développement du 
personnel chez V-ZUG et membre du groupe de projet.

L’introduction du concept de mobilité s’est déroulée sans encombre. Il est encore impossible de 
savoir si nous atteindrons l’objectif visé, même sans recommandation de télétravail. Mais quels 
que soient les résultats, nous continuerons à faire évoluer nos règlements et nos offres en perma-
nence, dans le sens de notre stratégie pour un avenir durable.

Mobilité pour les 
 collaborateurs et 
pour l’environnement
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Il importe de maintenir en permanence le bon équilibre entre vie professionnelle, famille et 
loisirs – un équilibre physique, mental, émotionnel, social et matériel. Comme nos collaborateurs 
passent beaucoup de temps au travail, nous pouvons les aider à conserver cet équilibre. Selon 
notre dernière enquête sur ce sujet, environ 76 % des collaborateurs estiment parvenir à concilier 
travail et vie privée. L’enquête révèle également que la garde des enfants représente un enjeu 
majeur pour les parents, et qu’une proportion importante (plus qu’on ne le pensait) de collabo-
rateurs doivent prendre soin d’un de leurs proches. Et manifestement, les nombreuses offres exis-
tantes, telles que le conseil psychosocial, le service pour les familles ou les modèles de travail 
flexibles, sont encore mal connues parmi nos effectifs. Pour toucher davantage de collaborateurs 
et améliorer encore l’équilibre travail / vie privée, nous avons élaboré et distribué un dépliant 
sur les prestations de l’employeur V-ZUG, nous avons amélioré la visibilité des informations sur 
l’intranet et avons inclus les points essentiels de notre offre dans les formations d’intégration pour 
les collaborateurs et les cadres. Nous favorisons également les échanges entre les personnes 
confrontées à des situations de vie similaires. Par exemple, V-ZUG est membre de parents@
work, pour encourager le coaching par les pairs entre jeunes parents à l’intérieur de l’entreprise. 
Fabian Britschgi, responsable Gestion de la santé chez V-ZUG: «Nous offrons notre aide par-
tout où c’est utile. Mais chaque fois que c’est possible, nous privilégions des stratégies d’auto-
nomisation, c’est-à-dire que nous dotons les personnes des capacités nécessaires pour qu’elles 
trouvent elles-mêmes des solutions à leurs difficultés d’équilibre personnel.»

Trouver le bon 
équilibre

Influence sur l’ODD 8
Nous contribuons à l’ODD 8 par la façon dont 
nous structurons l’environnement de travail et les 
conditions de travail, notamment par la réparti-
tion géographique des postes que nous créons. 
Nous nous référons à des normes élevées en 
matière de gestion du personnel et investissons 
dans des postes de travail sûrs et intéressants, 
ainsi que dans les compétences et la compé-
titivité professionnelle de nos collaborateurs. 
Nous entendons ainsi créer des perspectives 
intéressantes pour nos collaborateurs et offrir, 
en particulier aux plus jeunes, d’excellentes for-
mations et un avenir professionnel épanouissant. 
Nous encourageons la diversité et l’égalité des 
chances, intégrons les personnes en situation de 
handicap et offrons une rémunération équiva-
lente pour un travail de même valeur.

https://sdgs.un.org/fr/goals/goal8
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Interview de Marcel Niederberger, responsable Développement durable chez V-ZUG

Depuis juin 2020, vous êtes responsable Développement durable chez V-ZUG.  
Quelle est votre vision?

J’ai deux visions, qui traduisent deux niveaux différents de mon implication personnelle. Gandhi 
a dit un jour: «Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l’homme, mais 
pas assez pour assouvir son avidité.» Cette citation reflète ma conviction la plus intime et ma 
vision personnelle d’un avenir durable pour notre planète. J’aimerais également y contribuer 
dans le cadre de mon travail chez V-ZUG. Au niveau de l’entreprise, ma vision repose sur trois 
piliers: croissance durable, hausse de l’efficacité des ressources et contribution positive. La crois-
sance durable signifie nous développer dans les limites que nous impose la nature, par exemple 
en investissant dans des technologies et des bâtiments durables. Si nous voulons économiser 
des ressources, nous devons faire en sorte qu’elles soient utilisées plus efficacement – que ce 
soit dans la production ou dans l’utilisation de nos produits. Quant à la contribution positive, 
elle concerne notre apport concret à la société et à nos collaborateurs. Bien que nous soyons 
déjà actifs dans ce domaine, en investissant de façon très ciblée dans le développement des 
collaborateurs et en proposant des places d’apprentissage, je crois que nous pouvons en faire 
encore davantage. 

Huit questions au 
 responsable du 
 développement durable 

Marcel Niederberger, responsable 
 Développement durable

Depuis juin 2020, Marcel Niederberger 
est responsable Développement durable 
chez V-ZUG. Il rend compte directement 
au CEO et promeut le thème du déve-
loppement durable avec la Sustainability 
Workforce interne.
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Interview de Marcel Niederberger, responsable Développement durable chez V-ZUG

Quel est le bilan intermédiaire de votre engagement?
Il est rare que je sois totalement satisfait. Mais je trouve que la création du poste que j’occupe 
et la façon dont la Sustainability Workforce et moi-même nous sommes établis ont été très bien 
perçues en interne. Notre objectif à long terme est d’ancrer le développement durable dans 
l’esprit et les actions des collaborateurs, de façon à ce que les trois dimensions «personnes», 
«planète» et «profit» soient présentes dans chaque décision. Lorsque, par exemple, nous envi-
sageons d’utiliser une nouvelle technologie, nous devons fonder notre décision non seulement 
sur des critères de fonctionnalité et de coûts, mais également, à importance égale, sur les 
aspects environnementaux et sociaux. Il s’agit également d’un changement culturel, qui prendra 
quelques années. Lorsque cette transformation sera achevée, nous aurons franchi une première 
étape. D’ici là, ma mission consiste à fournir les données nécessaires pour que les trois dimen-
sions soient intégrées dans chaque décision. 

Que retenez-vous principalement de l’année 2020?
A titre personnel, j’ai beaucoup apprécié de pouvoir me concentrer au quotidien sur des 
thèmes éminemment porteurs de sens. C’est une grande source de motivation pour moi. Sur le 
plan professionnel, je me réjouis d’avoir pu constituer une Sustainability Workforce formée de 
personnes authentiquement motivées et à même d’apporter une contribution notable dans leurs 
services respectifs. De plus, je suis très heureux que les ressources humaines soient désormais 
également représentées dans l’équipe de direction, en la personne de Sandra Forster. C’est un 
signal fort et juste pour montrer à quel point nos collaborateurs comptent pour nous. Et enfin, un 
autre temps fort de l’année a été la mise en œuvre du projet V-Forest. Ce projet de compensa-
tion des émissions de CO2 recèle un grand potentiel en termes de communication et permet un 
traitement positif à grande échelle du thème de la lutte contre le changement climatique. Avec le 
concept de mobilité, nous avons lancé un projet de sensibilisation passionnant pour inciter nos 
collaborateurs à repenser leur propre comportement de mobilité. Et je suis très fier et heureux de 
la façon dont V-ZUG gère la transformation durable des locaux de production à Zoug et sur le 
site de l’usine de réfrigérateurs de Sulgen. Ce sont des projets porteurs d’avenir et très motivants.

Quels sont vos principaux défis?
Dans certains domaines, nous devons créer davantage de transparence – je pense par 
exemple à nos chaînes d’approvisionnement en amont et à la circularité, pour lesquelles nous 
recherchons encore les bons instruments et unités de mesure. Comme le développement durable 
est géré de façon décentralisée par la Sustainability Workforce, dont les membres sont accapa-
rés la plupart du temps par leurs activités principales, les ressources en personnel sont limitées. 
Nous ne sommes donc pas toujours en mesure de faire valoir notre engagement comme nous 
le voudrions. C’est pourquoi j’ai besoin de l’aide des différents services, que j’appelle à soutenir 
personnellement et financièrement notre travail. Une autre difficulté est que, à l’intérieur d’une 
entreprise, une multitude d’intérêts entrent en collision. En 2021, nous voulons continuer à renfor-
cer notre profil et à concentrer nos forces.
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Interview de Marcel Niederberger, responsable Développement durable chez V-ZUG

Quels sont les changements à venir dans votre branche en matière de développement 
durable?

Les domaines traditionnels tels que l’écoconception sont depuis longtemps à l’ordre du jour, et 
conserveront leur importance. En revanche, les thèmes relatifs à l’efficacité, du fait des immenses 
progrès accomplis ces dernières années, commencent à s’essouffler. D’autres sujets, comme les 
réseaux intelligents et les modèles commerciaux durables vont devenir centraux, et nous allons 
de plus en plus nous concentrer sur les tendances du «Product as a Service» ou du «Second 
Life Market». Les jeunes générations ne cherchent plus à posséder des biens, mais à utiliser 
des services. Une autre tendance est déjà perceptible aujourd’hui: les consommateurs veulent 
davantage de transparence concernant les produits qu’ils achètent. Les clients sont disposés à 
payer davantage pour des produits plus durables. Mais une décision d’achat éclairée requiert 
une bonne base d’information. Nous voulons mieux répondre à cette demande.

Quelle est la principale tendance actuelle en termes de développement durable dans 
l’univers de l’électroménager?

La prise de conscience de l’impact environnemental pendant la phase d’utilisation. Jusqu’à 
maintenant, nous nous préoccupions surtout du type d’appareils que nous vendions. Désormais, 
il va nous falloir accompagner les clients pour les aider à en faire un usage le plus écologique 
possible. Grâce à la numérisation, nous pouvons mettre à leur disposition une multiplicité de 
fonctions. Mais à l’avenir, ce n’est plus le nombre de fonctions proposées qui sera important, 
mais notre capacité à proposer celles qui leur sont concrètement utiles. 

Quels sont vos objectifs pour 2021? 
Je souhaite renforcer le contenu des thèmes cibles du développement durable définis, dévelop-
per des objectifs stratégiques et clarifier les responsabilités. En fin d’année, nous devrions ainsi 
disposer d’une vision, d’une stratégie remaniée et d’une feuille de route efficace en matière 
de développement durable, avec un plan d’allocation des ressources. Avec la Worforce, je 
dispose d’une bonne équipe pour mener à bien tout cela. 

Vos trois vœux à la bonne fée?
Si c’est une bonne fée, on peut lui demander tout ce qu’on veut, n’est-ce pas? Au cours des 
deux derniers siècles, nos sociétés ont réalisé des progrès immenses en termes de niveau d’édu-
cation, d’espérance de vie ou d’industrialisation, notamment. Et lorsqu’on se trouve tout en haut 
de la pyramide, tout cela est plutôt positif. Ce qu’en revanche nous n’avons pas réussi à faire, 
c’est à contenir ces progrès dans les limites imposées par la finitude de notre monde. Nous 
vivons à crédit. Mon premier vœu serait donc de conserver tous ces acquis, mais sans mettre à 
mal les ressources de notre planète. Mon deuxième vœu: une répartition équitable. Ces progrès 
ne sont durables que si tout le monde en profite et s’ils ne se font pas aux dépens d’une partie 
de la population mondiale. Mon troisième vœu serait que notre planète soit autant que possible 
peuplée par des personnes positives et bien intentionnées. 



Environnement, 
énergie et climat
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Depuis 2020: production «Swiss-Made» neutre en CO2

Nos activités économiques continuent de produire des gaz à effet de serre. Ces émissions 
résultent principalement de notre consommation d’énergie pour les processus de production, le 
chauffage et la logistique (voir «Faits et chiffres», page 47). C’est pourquoi V-ZUG prend des 
mesures pour éliminer, réduire et compenser ces émissions. Nous consommons autant que pos-
sible une électricité provenant de sources renouvelables. Nous investissons dans des installations 
dotées de technologies énergétiques intelligentes et efficaces (voir «La chaleur quand on en a 
besoin», page 50), nous optimisons nos flux de transport (voir Rapport sur le développement 
durable 2018/2019, page 44) et, bientôt, nous utiliserons presque exclusivement des sources 
d’énergies renouvelables.
Sur la base du volontariat, nous encourageons des choix opérationnels durables par une taxe 
d’incitation interne sur les émissions de CO2, qui a été introduite en 2018, en collaboration 
avec le groupe Metall Zug. Les sociétés du groupe versent dans un fonds CHF 120.– par tonne 
de CO2 émise. L’argent ainsi collecté sert à financer des projets et mesures durables de V-ZUG, 
par exemple l’extension de l’utilisation de la chaleur résiduelle, les investissements dans des 
installations photovoltaïques et, bientôt peut-être, la conversion à l’électromobilité. Par ailleurs, 
V-ZUG a signé avec la Confédération une convention d’objectifs sur les émissions de CO2, qui 
comprend une trajectoire de réduction prédéfinie. D’ici 2022, nous anticipons en toute connais-
sance de cause un écart par rapport à la trajectoire fixée: sur le site de Zoug, nous concentrons 
nos moyens sur un système d’approvisionnement énergétique moderne et durable plutôt que sur 
des mesures à court terme dans nos bâtiments de stockages anciens. 
A l’heure actuelle, le groupe V-ZUG n’est pas encore parvenu à supprimer toutes ses émis-
sions. Cependant, nous les réduisons continuellement et, depuis 2020, nous compensons nos 
émissions résiduelles. Parmi ces émissions résiduelles à compenser, on trouve notamment les 
émissions directes résultant de la consommation en carburant de nos véhicules ou du chauf-
fage au gaz naturel et au mazout des bâtiments dans lesquels nous travaillons. Ces émissions 
correspondent au champ d’application 1 du protocole des gaz à effet de serre. Nous com-
pensons également des émissions indirectes, issues de la production de l’électricité que nous 
consommons (champ d’application 2) ainsi que de nos voyages d’affaires en avion (champ 

Nous émaillons nos fours à 800 °C, nous consommons de 
l’énergie pour l’entraînement de nos chaînes automatisées, 
utilisons des matériaux très divers et générons des déchets 
dans les processus de création de valeur. Grâce à une gestion 
environnementale efficace – certifiée ISO 14001 sur le site de 
Zoug –, nous cherchons constamment à réduire notre empreinte 
écologique. Parallèlement, nous restons attentifs à l’impact 
écologique de nos produits une fois qu’ils ont quitté nos ateliers 
(voir chapitre «Produits et  services circulaires», page 20).

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/hb0/h02/9436495544350/21225-Nachhaltigkeitsbericht-18-19-FR-lower-2.pdf#page=44
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/hb0/h02/9436495544350/21225-Nachhaltigkeitsbericht-18-19-FR-lower-2.pdf#page=44


Etage supérieur du nouveau bâtiment de production «Hangar Zephyr».
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d’application 3). Rétroactivement, ces émissions font déjà l’objet d’une compensation partielle 
depuis 2018 à Zoug et depuis 2019 à Arbon. L’unité de fabrication de modules de construc-
tion de Changzhou est neutre en émissions de CO2 depuis 2020. Ainsi, pour la première fois 
en 2020, tous les appareils fabriqués en Suisse par V-ZUG affichaient un bilan carbone neutre. 
Les contributions compensatoires sont versées au profit du projet de reboisement de la fondation 
Ripa Gar (voir «Neutralité carbone grâce à V-Forest», page 48). Cette organisation a déjà 
planté 800 000 arbres en Ecosse sous l’égide du UK Woodland Carbon Code. Les contribu-
tions de V-ZUG servent à étendre les forêts mixtes indigènes qui fixeront du CO2 à long terme. 
En interne, nous examinons d’ores et déjà la possibilité de compenser des émissions indirectes 
supplémentaires (champ d’application 3), p. ex. les émissions provenant de la phase d’utilisation 
de nos appareils, en proposant aux clients de V-ZUG de participer eux aussi au projet pour 
contribuer activement à la lutte contre le changement climatique.

Une infrastructure écologique pour un succès durable
V-ZUG investit dans des sites durables en termes sociaux et économiques, mais aussi écolo-
giques (voir chapitre «Environnement, énergie et climat», page 43, et «Real estate projects», 
Rapport d’activité 2020, page 30). Nous misons sur des méthodes de construction écologiques 
et innovantes. Avec la transformation du site historique de V-ZUG en pôle technologique, le 
Tech Cluster Zug, nous voulons anticiper les évolutions et établir de nouvelles normes: nous 
sommes déterminés à définir nos propres principes pour la construction écologique de nou-
veaux bâtiments. A cet égard, nous mettons l’accent sur la construction en bois, la réduction et 
l’optimisation du béton et les bâtiments compacts.
L’étage supérieur de notre nouveau bâtiment de production à Zoug en offre un parfait exemple. 
Nous avons réussi à réaliser la structure porteuse en bois (voir «Construire, mais durablement», 
page 49). Après son achèvement en 2020, nos collaborateurs investiront ces espaces de 
travail lumineux en juin 2021. Il s’agit là d’une étape importante pour nous dans le domaine 
de la verticalisation de la production. Nous augmentons ainsi la productivité par mètre carré, 
ce qui nous permet de libérer de l’espace pour de nouveaux projets (voir chapitre «Société et 
croissance durable», page 51).

https://techclusterzug.ch/
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Elément central de la durabilité du Tech Cluster Zug, le Multi Energy Hub alimentera le 
site et le voisinage en énergie renouvelable produite à partir de panneaux solaires, des 
eaux souterraines et de l’eau du lac de Zoug. Au cours de la période sous revue, nous 
avons optimisé nos capacités de stockage, ce qui va nous permettre de monter la centrale 
thermique et frigorifique dans notre entrepôt de stockage en hauteur. Lors de la construction 
du nouveau bâtiment de V-ZUG Technologie de Réfrigération SA (voir Real Estate Segment 
Report, Rapport d’activité 2020, page 29), nous avons également créé les conditions pour 
un approvisionnement énergétique écologique. Des panneaux solaires installés sur le toit 
produisent de l’électricité renouvelable. Et grâce à la géothermie sur nappe phréatique, la 
pompe à chaleur installée sur le site, de fonctionnement neutre en carbone, couvre jusqu’à 
80 % des besoins annuels en chauffage.

Des transports à faibles émissions
V-ZUG est à l’origine de flux logistiques qui produisent des émissions. Il s’agit des trajets 
entre nos sites de production et nos fournisseurs, ainsi que des trajets pour la livraison et 
l’entretien de nos appareils. Pour raccourcir les distances, et ainsi les itinéraires de transport, 
nous choisissons nos fournisseurs en Suisse ou dans des pays européens voisins (voir cha-
pitre «Société et croissance durable», page 51). Actuellement, nous nous concentrons sur 
l’amélioration des processus logistiques sur lesquels nous avons une influence directe. Dans 
le cadre de notre approche «milk run» (tournée du laitier), nous optimisons par exemple la 
planification des itinéraires de nos camions grâce à une combinaison intelligente de livrai-
sons et d’enlèvements (voir Rapport sur le développement durable 2018/2019, page 44). 
De plus, nous souhaitons électrifier graduellement notre flotte de véhicules.

Nos déchets: recyclables à 80 %
Nous veillons à ce que nos processus de travail génèrent aussi peu de déchets que pos-
sible, et nous recyclons les matériaux au maximum. Les chutes d’emboutissage, par exemple, 
sont immédiatement placées dans des conteneurs dédiés puis envoyées au recyclage. 
Outre le métal, nos processus de production, de développement et d’administration sont 
également source de déchets de carton, de papier et de bois. Les matières qui ne peuvent 
être recyclées sont éliminées dans les règles de l’art. En comptant les appareils que nous 
reprenons, nous recyclons environ 80 % de nos déchets. Nous optimisons constamment les 
processus de gestion des déchets. Pour les flux de marchandises internes, par exemple, nous 
envisageons l’emploi de conditionnements navettes réutilisables.

https://techclusterzug.ch
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/ha8/h12/9767656128542/V-ZUG-Group-Annual-Report-2020-en.pdf#page=31
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/ha8/h12/9767656128542/V-ZUG-Group-Annual-Report-2020-en.pdf#page=31
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/hb0/h02/9436495544350/21225-Nachhaltigkeitsbericht-18-19-FR-lower-2.pdf#page=44
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Faits et chiffres

Consommation d’énergie constante en 
valeur absolue

En 2020, la consommation d’énergie de 
V-ZUG en valeur absolue s’est élevée à 
113,2 térajoules. Elle se répartit entre électricité 
(43,1 %), gaz naturel (28,8 %), mazout (6,3 %), 
ainsi que diesel (21,7 %) et essence (0,03 %) 
pour notre flotte de véhicules. En comparaison 
avec 2019, la consommation d’énergie a qua-
siment stagné (–0,3 %). Grâce à la baisse du 
nombre de trajets de service, à l’amélioration 
de la technique automobile et à l’optimisation 
de la planification des itinéraires, nous avons 
réduit notre consommation de carburant. En 
revanche, nous avons consommé davantage 
de gaz naturel en 2019 et en 2020 car, pour 
améliorer la qualité de notre traitement des 
surfaces, nous avons dû augmenter de 20 °C 
la température de notre four à émailler.

Réduction des émissions de CO2

Les émissions de CO2 directes et indirectes de 
V-ZUG se sont établies à environ 4500 tonnes 
en 2020. Elles ont ainsi diminué de 4,0 % par 
rapport à 2019, en conséquence de la baisse 
de notre consommation de diesel et de la 
réduction du nombre de voyages d’affaires en 
avion liée à la pandémie de Covid-19. Ainsi, 
les émissions de CO2 sont revenues à leur 
niveau de 2018, bien que nous ayons dû, pour 
améliorer la qualité de notre traitement des 
surfaces, augmenter de 20 °C la température 
de notre four à émailler et donc consommer 
davantage de gaz naturel. 

Illustration 16  Emissions de CO2 (en tonnes de CO2)

Emissions directes sur site (champ d’application 1) résultant de la consommation de diesel, de gaz naturel, 
de mazout et d’essence (part minimale) et émission indirectes résultant de la consommation d’électricité 
(champ d’application 2) et des déplacements en avion (champ d’application 3)

Illustration 15 Consommation interne d’énergie chez V-ZUG, par source d’énergie (en térajoules
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Malgré des progrès constants, nous ne parvenons pas encore à éliminer complètement nos 
émissions de CO2. Pour atteindre malgré tout la neutralité climatique, nous opérons depuis 
2020 une compensation totale de nos émissions directes et une compensation partielle de nos 
émissions indirectes, en collaboration avec la fondation Ripa Gar. A cette fin, nous constituons 
notre propre forêt: la «V-Forest». V-ZUG a opté pour ce projet, car le reboisement est jusqu’à 
présent la méthode la plus efficace pour absorber et fixer durablement le CO2 contenu dans 
l’atmosphère. Et ce, quelle que soit la source des émissions. La V-Forest pousse dans la région 
de Glen Lochay, dans le Perthshire, en Ecosse. Elle est un instrument tangible et visible de la lutte 
contre le changement climatique. Mais pourquoi un projet situé à quelque 1800 km au nord-est 
de Zoug? «Bien entendu, nous aurions aimé faire planter des arbres en Suisse, mais pour les 
projets de cette ampleur, ce n’est pas la proximité géographique qui compte», explique Marcel 
Niederberger, responsable Développement durable chez V-ZUG. L’Ecosse dispose de grands 
espaces, d’institutions solides et d’un savoir-faire spécifique. Car le besoin d’intervention dans 
cette région est considérable: autrefois, les forêts couvraient 80 % des terres situées en dessous 
de 600 mètres d’altitude. Aujourd’hui, l’industrialisation et l’agriculture intensive ont réduit cette 
proportion à 5 %. Autre avantage décisif: la région des Highlands est une zone humide et 
tempérée.  
L’horizon de planification y est donc encore de 80 à 100 ans, même en tenant compte du 
changement climatique. Mais ce qui nous plaît particulièrement dans le projet de la fondation 
Ripa Gar est qu’il vise la reconstitution de l’état sauvage de la vallée. Dans la forêt mixte écos-
saise, la flore et la faune indigènes pourront se développer pour rétablir l’équilibre naturel.

Neutralité carbone 
grâce à V-Forest

V-Forest, Ecosse
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De la dimension d’un terrain de football, le Hangar Zephyr revisite un classique industriel: la toi-
ture métallique en dents de scie, ou «sheds».  Cet aspect mis à part, il n’a plus grand-chose d’un 
atelier de production classique. Car sa toiture inclinée laisse entrer la lumière naturelle tout en 
laissant de la place pour notre plus grande installation photovoltaïque à ce jour. Mais qu’est-ce 
qui soutient ce toit? «Principalement du bois d’épicéa et de sapin de la région», explique Julia 
Häcki, cheffe de projet Tech Cluster Zug SA. En optant pour le bois comme matériau principal 
pour le deuxième étage du bâtiment, on économise environ deux tiers d’émissions de gaz à 
effet de serre par rapport à l’acier. D’une part, la fabrication produit moins de CO2, et d’autre 
part, la construction en bois fixe durablement le carbone. Un autre avantage des bâtiments 
en bois est qu’ils sont plus légers et requièrent donc des fondations en béton moins massives. 
Bien que le bilan carbone du béton soit moins bon, nous n’y renonçons pas catégoriquement, 
mais cherchons à l’utiliser là où il est vraiment avantageux. «Nous avons à cœur de trouver des 
solutions durables et innovantes. Pour cela, nous ne nous référons pas aux normes couramment 
appliquées, mais étudions les possibilités concrètes sur site et misons sur des projets pionniers», 
ajoute Julia Häcki. Notre collaboration avec Neustark, une spin-off de l’ETHZ, illustre très bien 
cette approche: pour la fabrication du béton, nous utilisons à la place du gravier et du sable un 
granulat issu du recyclage de matériaux de démolition. Ce granulat est ensuite traité avec un 
procédé à base de CO2, ce qui le rend moins poreux et réduit les quantités de ciment néces-
saires comme agent de liaison. Et comme le granulat fixe le CO2 de façon permanente,  
il devient un réservoir pour ce gaz nocif pour le climat qui, sans cela, se retrouverait dans 
l’atmosphère.

Construire, mais 
durablement

«V-ZUG ne pratique pas le ‹business as 
usual›. Notre travail sur l’aménagement 
du site du futur pôle technologique 
est guidé par des exigences élevées en 
matière de construction écologique. 
Indépendants dans notre réflexion, nous 
osons la nouveauté. Nous recherchons et 
expérimentons des solutions inédites et 
durables, et c’est pour nous une motivation 
et un enrichissement sans égal.

Julia Häcki, cheffe de projet Tech Cluster Zug SA
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La fabrication de nos appareils non seulement requiert de l’énergie, mais produit également de 
la chaleur résiduelle. Pour optimiser l’efficacité énergétique et réduire les émissions, notre futur 
Multi Energy Hub (MEH) fournira bientôt une énergie renouvelable disponible localement. «Il 
s’agissait d’un investissement important, et nous avons veillé à opter pour une solution durable», 
explique Carina Heuberger, coordinatrice Lean & Operations Development. A l’avenir, nous 
comptons capter la chaleur résiduelle issue de nos processus de production et l’accumuler dans 
le système d’alimentation. En été, nous stockerons la chaleur générée par les processus dans 
la nappe phréatique, pour pouvoir l’extraire plus tard, par exemple pour le chauffage en hiver. 
«Nous devons veiller à ne pas chauffer excessivement les eaux du sous-sol, car cela risquerait 
de perturber l’écosystème», ajoute Carina Heuberger, en renvoyant à l’ordonnance fédérale sur 
la protection des eaux. Deux puits de 140 mètres de profondeur ont été forés jusqu’à la réserve 
d’eau souterraine. Par ailleurs, le raccordement au réseau Circulago, qui utilise l’énergie issue 
de l’eau du lac, fournira du chauffage et de la climatisation. Cependant, nous ne prévoyons pas 
d’intégrer tous nos processus de production dans le réseau de chaleur résiduelle du MEH. En 
effet, la construction de conduites de raccordement pour des machines qui ne sont utilisées que 
de façon irrégulière ne serait pas rentable. D’ailleurs, la solution peut être encore plus simple: la 
chaleur est de l’énergie à déperdition rapide. Plus nous réduisons la distance entre les lieux de 
production et d’utilisation, mieux c’est. Le nouvel atelier de traitement des surfaces sera mis en 
service en 2021. La chaleur résiduelle issue du processus d’émaillage pourra être directement 
réutilisée dans les installations raccordées en amont, sans transmission intermédiaire d’énergie 
au MEH.

La chaleur quand 
on en a besoin

Influence sur les ODD 7, 9, 12 et 13
Le changement climatique, la pollution et la 
perte de biodiversité sont des problèmes 
d’ampleur planétaire, qui nous concernent 
tous. Pour le pôle technologique de Zoug, 
V-ZUG révolutionne la production en la 
verticalisant et en réduisant son emprise 
au sol. En intégrant des solutions de 
construction écologiques, nous aména-
geons des lieux de production innovants 
et durables. Avec des projets pionniers tels 
que le Multi Energy Hub, nous envoyons un 
signal fort et montrons l’exemple. A Zoug 
comme à Sulgen, nous utilisons toujours 
plus d’énergie renouvelable. Dans le 
même temps, nous optimisons nos proces-

sus et nos machines pour fabriquer nos 
appareils V-ZUG en consommant moins 
d’énergie et en utilisant plus efficacement 
les ressources. Nous avons mis en place 
une taxe interne sur le CO2 comme mesure 
incitative ciblée. Nos émissions de CO2 
résiduelles font l’objet d’une compensation. 
Les contributions compensatoires financent 
un projet de reboisement spécifique appelé 
V-Forest. Cette forêt en devenir absorbe le 
CO2 contenu dans l’atmosphère et le fixe 
durablement. Dans le même temps, elle 
contribue à la restauration et au renforce-
ment à long terme de la biodiversité dans 
une région très affectée par la déforestation.

https://sdgs.un.org/fr/goals/goal9
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal7
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal13
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal12


Société et croissance 
durable
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Investir dans les atouts de notre pays d’origine
Niveau d’éducation élevé, force d’innovation, infrastructures modernes, bonne qualité de vie et 
marque suisse renforcent notre compétitivité et nous permettent de diffuser, aujourd’hui comme 
demain, le label «Swiss Made» à travers le monde. Pour être en mesure de poursuivre avec 
succès nos activités de recherche, de développement et de production sur le site de Zoug, nous 
préparons notre site industriel et scientifique pour l’avenir. Avec la réalisation du Tech Cluster 
Zug en étroite collaboration avec d’autres partenaires, un quartier d’innovation intégré sort de 
terre sur notre site historique, au bénéfice de V-ZUG, de l’espace économique de Zoug et de la 
place industrielle suisse. Des avancées notables ont eu lieu au cours de la période sous revue, 
notamment l’achèvement du bâtiment «Hangar Zephyr» (voir «Construire, mais durablement», 
page 49), qui abritera à partir du milieu de l’année 2021 une partie de notre usine verticale. 
Ce concept permet de gagner de l’espace pour accueillir sur le site de production existant 
d’autres entreprises, des start-up ou des établissements d’enseignement supérieur. Par ailleurs, 
nous bâtissons sur le site de Sulgen, dans le canton de Thurgovie, une nouvelle usine de réfrigé-
rateurs (voir «Des sites de qualité pour des produits de qualité», page 56).

Depuis la fondation de Verzinkerei Zug en 1913, notre entre-
prise est solidement ancrée dans la vie sociale zougoise. Nous 
avons été façonnés par notre pays et notre région d’origine. 
Nous arborons les valeurs suisses que sont l’innovation, la 
qualité, la fiabilité et le développement durable, et les diffu-
sons jusque dans les foyers suisses et étrangers au travers de 
notre nom, de nos produits et de notre conception du service. 
Au cours de l’histoire de notre entreprise, longue de plus d’un 
siècle, nous avons développé des relations solides avec nos 
voisins, nos partenaires commerciaux, les organisations de la 
société civile et la municipalité. Par des actions de sponsoring, 
nous soutenons des activités sportives ainsi que des initiatives 
culturelles et sociales (voir «Nos engagements» sur le site Inter-
net de V-ZUG). Nos conditions d’emploi sont aménagées 
de façon à favoriser l’engagement social et politique de nos 
collaborateurs. Nous organisons des visites guidées dans nos 
locaux pour présenter notre travail à des groupes d’écoliers, 
des étudiants, des clients ou des partenaires commerciaux. Le 
réseau relationnel ainsi tissé favorise un climat d’entrepreneuriat 
propice et une croissance durable.

https://techclusterzug.ch/
https://techclusterzug.ch/
https://www.vzug.com/ch/fr/our-commitments
https://www.vzug.com/ch/fr/our-commitments
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La place économique suisse offre de nombreux avantages pour le travail, l’habitat et les 
loisirs. C’est pourquoi nous évaluons toujours nos sites dans un contexte global, et nous nous 
engageons aussi dans des projets visionnaires, comme le projet Pi: une construction en bois 
de 80 mètres de haut, destinée à fournir des logements accessibles, attractifs et durables 
à nos collaborateurs et à d’autres habitants de Zoug (voir Rapport sur le développement 
durable 2018/2019, page 48).

Responsabilité tout au long de la chaîne de création de valeur
La façon dont nous travaillons et le choix de nos partenaires revêtent une importance straté-
gique. A cet égard, les fournisseurs dont nous intégrons les produits dans nos appareils électro-
ménagers jouent un rôle déterminant. Environ 60 % d’entre eux sont domiciliés en Suisse, et 30 % 
dans des pays européens voisins. Pour nos composants électroniques, nous nous fournissons 
principalement sur les marchés hautement spécialisés d’Asie. Notre bureau IPO de Shanghai 
nous assure une bonne proximité avec ces fournisseurs essentiels.

Notre gestion des fournisseurs s’appuie sur une stratégie d’achat guidée par des normes éle-
vées de qualité et de durabilité. Toute relation avec un fournisseur commence par une sélection, 
une qualification et une intégration. Nos processus d’intégration des fournisseurs comprennent 
des auto-évaluations, des conventions de confidentialité, la collecte d’informations financières et, 
éventuellement, des pré-audits. Ce n’est qu’après avoir achevé toutes ces étapes que l’entre-
prise est intégrée dans notre portefeuille de fournisseurs. Les achats s’opèrent toujours par les 
canaux officiels, et nous veillons à nous approvisionner soit directement auprès du fabricant, soit 
par l’intermédiaire de distributeurs officiels.

Des visites sur site et une communication régulière renforcent la collaboration et la compréhen-
sion mutuelle. Et grâce à des projections fiables de nos volumes d’achat, nous établissons une 
base de confiance solide. Nous procédons nous-mêmes à la plupart des audits (voir «Faits et 
chiffres», page 55), qui incluent essentiellement des critères écologiques et sociaux ainsi que 
des aspects d’éthique managériale. En cas de non-respect de nos spécifications, nous mettons 
en place des plans d’action avec nos partenaires. De cette façon, nous bâtissons des partena-
riats solides et durables.

L’intégration d’un fournisseur représente un investissement. C’est pourquoi nous sommes attentifs 
au rapport coûts-bénéfices global. Les aspects sociaux et écologiques, tels que les conditions 
de travail ou l’utilisation de matériaux d’emballage recyclables, entrent également en ligne de 
compte, de même que la distance géographique et la fréquence des livraisons. Nous travaillons 
actuellement à l’élaboration d’un code de conduite des fournisseurs, qui s’inspire de notre Code 
de conduite interne. De plus, nous souhaitons approfondir nos relations avec un nombre restreint 
de fournisseurs. Cette volonté s’inscrit dans le contexte de notre projet de modularisation de nos 
produits (voir chapitre «Produits et  services circulaires», page 20).

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/hb0/h02/9436495544350/21225-Nachhaltigkeitsbericht-18-19-FR-lower-2.pdf#page=48
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/hb0/h02/9436495544350/21225-Nachhaltigkeitsbericht-18-19-FR-lower-2.pdf#page=48
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/h7e/hf0/9678665121822/200625-Code-of-Conduct-V-ZUG-FR-.pdf
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/h7e/hf0/9678665121822/200625-Code-of-Conduct-V-ZUG-FR-.pdf
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Des valeurs fortes
L’éthique dans les pratiques commerciales constitue la base de la responsabilité sociale 
d’une entreprise. Nos actions reposent sur nos valeurs fondamentales: création de valeur 
durable et à long terme, excellence, et intégrité dans notre pratique commerciale. Ces 
valeurs sont ancrées dans notre Code de conduite et guident toutes nos actions, en interne 
comme à l’extérieur. Le Code de conduite a valeur d’obligation pour tous les collabora-
teurs, y compris pour les membres du conseil d’administration. Tous sont tenus de signaler 
les violations potentielles du Code de conduite à leur supérieur hiérarchique ou au service 
juridique interne, et ces signalements – c’est important – sont traités de façon confidentielle. 
Les collaborateurs qui signalent en toute bonne foi un potentiel manquement n’ont pas à 
craindre de conséquences négatives sur leurs rapports de travail.

Notre environnement de travail se numérise de plus en plus, et nous traitons de grandes 
quantités de données Ces procédés créent de nombreuses opportunités et nous permettent 
d’améliorer la mise en réseau ou la possibilité de mise en réseau des appareils V-ZUG. 
Intégrés dans les espaces de vie privés de nos clients, ces appareils en réseau accèdent à 
des données sur les habitudes individuelles de ces particuliers. Nous prenons très au sérieux 
le besoin d’intégrité et de respect de la sphère privée, et assumons notre responsabilité en 
matière de protection et de sécurité des données. Dans son traitement des données person-
nelles, V-ZUG respecte la législation applicable en matière de protection des données, en 
particulier la loi suisse sur la protection des données et le Règlement général sur la protec-
tion des données de l’UE (RGPD).

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/h7e/hf0/9678665121822/200625-Code-of-Conduct-V-ZUG-FR-.pdf


55

V-ZUG Rapport sur le développement durable 2020

Société et croissance durable

Faits et chiffres

Audits de fournisseurs

V-ZUG procède régulièrement à des audits 
de ses fournisseurs. En raison des restrictions 
concernant l’accès aux locaux de nos fournis-
seurs et les déplacements professionnels dans 
le contexte de la pandémie de Covid-19, les 
contrôles ont été nettement moins nombreux 
en 2020.

Illustration 17 Nombre d’audits de fournisseurs intégrant des critères sociaux et environnementaux
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Des sites de qualité 
pour des produits de 
qualité

«Le choix d’un site dans notre région d’origine n’allait absolument pas de soi, mais il s’est imposé 
comme la conséquence logique de notre stratégie et de nos convictions», estime rétroactivement 
Andreas Albrecht, directeur de V-ZUG Kühltechnik AG. Avec la reprise de Forster Kühltechnik 
AG à Arbon, dans le canton de Thurgovie, il y a maintenant huit ans, V-ZUG a lancé sa propre 
production de réfrigérateurs et entamé l’extension de son unité de développement. Pour conti-
nuer à exploiter la force d’innovation et nous conformer aux normes écologiques, nous voulons 
moderniser notre production. Mais le fait que nous louions le site sans option d’acquisition 
limitait notre marge de manœuvre. C’est pourquoi nous avions prévu, dès le début du projet, de 
déplacer le siège de l’entreprise et de bâtir une nouvelle usine. En octobre 2020, nous avons 
fêté l’inauguration du nouveau bâtiment à Sulgen, à environ 20 km du site d’origine.

Ce choix d’implantation a été mûrement réfléchi. L’élément décisif a été la disponibilité de la 
main-d’œuvre et de son savoir-faire. Les autres atouts de la Suisse sont un niveau d’éducation 
globalement élevé, une culture et des langues communes, ainsi que des risques logistiques 
réduits. «Au fil des années, nous avons professionnalisé la branche réfrigération et l’avons posi-
tionnée à l’intérieur du groupe V-ZUG. Pour poursuivre sur cette voie et continuer à convaincre 
avec nos produits, nous sommes tenus d’appliquer des processus d’excellence et d’employer 
les meilleurs collaborateurs», ajoute Andreas Albrecht. Avec son tout nouveau complexe, érigé 
selon des méthodes écologiques (voir chapitre «Environnement, énergie et climat», page 43), 
V-ZUG investit dans la place industrielle suisse et maintient des emplois dans la région.

«De nos jours, miser sur la place 
industrielle suisse ne va plus de soi pour 
une entreprise. En s’engageant clairement 
en faveur du site industriel national, 
V-ZUG garantit des emplois attractifs, 
diversifiés et innovants dans le canton de 
Thurgovie. Le déménagement à Sulgen est 
une étape importante sur la voie du succès 
futur, pour V-ZUG et pour notre région 
économique.»

Daniel Wessner, directeur de l’office cantonal de l’économie et  
du travail de Thurgovie
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A l’été 2020, notre site industriel a résonné de sons inhabituels lorsque les artistes du festival 
Sommerklänge ont investi avec leurs instruments le Hangar Zephyr fraîchement inauguré. 
Sous la structure en bois, Bach, Mendelssohn et Schubert ont pris possession de l’immense 
espace encore vide de notre nouveau hall de production (voir «Construire, mais durablement», 
page 49). «Nous craignions que notre festival de musique de chambre ne puisse avoir lieu 
en raison de la crise sanitaire. Mais grâce à V-ZUG, nous avons eu accès à un lieu qui non 
seulement était assez grand pour pouvoir appliquer le concept de protection, mais offrait en 
outre une ambiance unique et une acoustique extraordinaire», se souvient avec reconnaissance 
Madeleine Nussbaumer, directrice artistique du festival.

Ce type d’utilisation alternative est également un enrichissement pour V-ZUG. Nous voulons 
ouvrir les portes de notre entreprise, y compris au sens propre, pour raconter qui nous sommes, 
quelles sont nos valeurs et ce que nous faisons. Les rencontres informelles comme celle-ci sont 
importantes et complètent agréablement les échanges formels avec nos parties prenantes. Dans 
le cadre de leur projet de transformation du site, V-ZUG et ses partenaires de réalisation (voir 
Tech Cluster Zug) sont très attentifs aux besoins de la population. La transformation en cours va 
mettre en valeur le quartier, renforcer les structures de voisinage, créer des infrastructures intelli-
gentes pour tous et améliorer la densification urbaine. Elle va créer de l’espace pour des lieux 
de rencontre publics et améliorer la cohabitation entre industrie, travail, habitat et loisirs.

Un mariage inédit entre musique 
 classique et architecture industrielle

Harmonies estivales dans le Hangar Zephyr 
(Photo: Adi Hadodo)

https://techclusterzug.ch/
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Influence sur les ODD 8, 9 et 12
Les solutions innovantes sont les piliers de 
notre viabilité future. Nous encourageons 
de façon ciblée l’innovation en interne et 
la renforçons par des partenariats externes. 
Cela signifie aussi que nous investissons 
dans une industrie moderne et respectueuse 
des ressources. Sur nos sites, nous mettons 
en place une infrastructure intégrée et 
durable, en concertation avec les groupes 
d’intérêts locaux et au bénéfice de la 
société, de l’économie et de l’environne-
ment. Nous créons des emplois industriels 
attractifs et soutenons l’artisanat local en 
nous approvisionnant sur le marché régional 
des biens et des services. Au travers des 

partenariats que nous établissons, nous 
assurons la promotion de normes écolo-
giques et sociales tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. Par ailleurs, nous nous 
engageons en faveur d’un modèle commer-
cial durable. Par une information transpa-
rente sur nos produits, nous encourageons 
une consommation durable, sensibilisons 
nos clients et nos utilisateurs à la protec-
tion de l’environnement par l’intermédiaire 
de nos produits (voir chapitre «Produits et 
 services circulaires», page 20), contri-
buons à la réduction du gaspillage alimen-
taire et favorisons une alimentation saine.

https://sdgs.un.org/fr/goals/goal9
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal8
https://sdgs.un.org/fr/goals/goal12
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A propos du présent Rapport

Le présent Rapport sur le développement durable traite des principaux impacts économiques, 
écologiques et sociaux de V-ZUG et décrit notre engagement en faveur d’un avenir durable. 
La dernière édition est parue à l’automne 2019 et portait sur la période du 1er juillet 2018 au 
30 juin 2019. Dans le contexte de l’entrée en bourse en 2020, nous avons décidé d’aligner 
la période sous revue du Rapport sur le développement durable sur celle du Rapport d’ac-
tivité. C’est pourquoi les contenus présentés ici portent exceptionnellement sur une période 
d’un an et demi, comprise entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020 (date de clôture: 
31 décembre 2020).

En l’absence de précision, les approches de management décrites dans les quatre chapitres 
concernent V-ZUG SA, dont le siège est à Zoug, V-ZUG Kühltechnik AG, dont le siège est 
à Arbon, ainsi que la filiale étrangère V-ZUG (Changzhou) Special Components Co. Ltd., 
située à l’ouest de Shanghai. Il en va de même pour les indicateurs présentés concernant la 
période de 2018 à 2020 (trois ans). L’effectif concerné est de 1732 collaborateurs, à l’ex-
clusion des collaborateurs temporaires (pour comparaison: V-ZUG Holding SA comptait au 
31.12.2020 1999 ETP avec les collaborateurs temporaires). Les informations qui se rapportent 
au marché suisse indépendamment des unités organisationnelles sont indiquées comme telles. 
Le présent Rapport a été élaboré en conformité avec les normes GRI, option de «conformité 
essentielle». La sélection des indicateurs, activités et impacts décrits ici repose sur la matrice 
d’importance (voir Illustration 3, page 17), une analyse fondée sur les Objectifs de dévelop-
pement durable (voir Illustration 4, page 18) et une série d’entretiens menés avec des cadres 
et des experts entre décembre 2020 et février 2021. 
 
Pour des questions de lisibilité, la forme masculine a été préférée dans cette publication, mais se 
rapporte naturellement aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Nous publions ce rapport pour la huitième fois, car nous le considérons comme une condition 
essentielle à la conduite d’un dialogue continu et systématique avec nos différentes parties pre-
nantes. Nous tenons à présenter nos progrès et les difficultés rencontrées de façon transparente, 
compréhensible et vérifiable. Toutes les questions et les suggestions sont bienvenues et doivent 
être adressées à marcel.niederberger@vzug.com.

A propos du 
 présent Rapport

mailto:marcel.niederberger%40vzug.com?subject=
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Index GRI

Le présent index se fonde sur la matrice d’importance actuelle de V-ZUG (voir Illustration 3, page 17), 
élaborée par V-ZUG en 2018 en concertation avec des parties prenantes internes et externes. Les infor-
mations pertinentes sont présentées de façon transparente dans le présent Rapport sur le développement 
durable ainsi que dans le Rapport d’activité 2020, et sont complétées par des informations supplémentaires. 
La correspondance entre les normes GRI, les thématiques analysées au cours du processus d’élaboration 
de la matrice d’importance et les thèmes cibles principaux est exposée dans le tableau ci-dessous:

Thème cible Thème Indicateur GRI

Produits et services circulaires Produits sûrs et préservant les 
ressources

GRI 301, GRI 306, GRI 416

Collaborateurs Motivation et développement des 
collaborateurs

GRI 401, GRI 404

Santé et sécurité au travail GRI 403

Environnement, énergie et climat Gestion énergétique et émissions 
de gaz à effet de serre

GRI 302, GRI 305

Gestion des déchets GRI 306

Efficacité des matériaux et des 
ressources

GRI 301

Société et croissance durable Gouvernance d’entreprise GRI 102-18

Conformité GRI 102-16, GRI 419

Performance économique GRI 201

Swiss Made et conséquences 
économiques indirectes

GRI 203

Indicateurs complémentaires portant sur d’autres thèmes abordés dans le rapport:

Thème cible Thème Indicateur GRI

Société et croissance durable Achats responsables GRI 308, GRI 414

Collaborateurs Diversité et égalité des chances GRI 405

Index GRI

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf
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Eléments généraux d’information

Indicateur Description Commentaire / référence

Profil de l’organisation (2016)

GRI 102-1 Nom de l’entreprise V-ZUG Holding SA

GRI 102-2 Principales marques, produits et 
services

Voir «Portrait de  l’entreprise», page 8, «Produits et  services circulaires», page 20.

GRI 102-3 Lieu géographique du siège Zoug, Suisse

GRI 102-4 Nombre de pays où V-ZUG est 
présente ou dans lesquels ses 
activités sont importantes, et leurs 
noms

Voir «Portrait de  l’entreprise», page 8

GRI 102-5 Capital et forme juridique Société anonyme de droit suisse; cotée en bourse à la SIX Swiss Exchange

GRI 102-6 Marchés desservis V-ZUG gère des sociétés de distribution ou succursales détenues en propre dans 
les pays suivants: Allemagne, Australie, Belgique, Chine, France, Grande-Bretagne, 
Hong Kong, Luxembourg, Pays-Bas et Singapour. Par ailleurs, les produits V-ZUG sont 
également distribués aux Etats-Unis, en Israël, en Italie, au Liban, en Russie, en Turquie, 
en Ukraine et au Vietnam. Avec le marché domestique suisse, 19 marchés sont ainsi 
desservis au total.

Segments desservis: clientèle privée, revendeurs spécialisés, régies immobilières et 
copropriétés

Type de clients et de bénéficiaires: les produits de V-ZUG sont distribués, pour partie, 
par des revendeurs, qui les vendent à des installateurs et les présentent, notamment, 
dans des lieux d’exposition où les consommateurs finaux peuvent s’informer. V-ZUG gère 
également 16 centres d’exposition et de conseil dans le monde (les ZUGORAMA). 
Les principaux groupes de clientèle, outre les revendeurs et les cuisinistes, sont des 
gérances et des propriétaires d’immeubles ainsi que leurs mandataires (p. ex. architectes, 
entrepreneurs généraux). Les clients privés acquièrent des appareils V-ZUG par 
l’intermédiaire de revendeurs spécialisés, de cuisinistes, d’entrepreneurs généraux et 
d’architectes.

GRI 102-7 Taille de l’entreprise Nombre d’employés (y compris collaborateurs temporaires):  
1811 (date de clôture: 31.12.2020 pour V-ZUG SA, V-ZUG Technologie de 
Réfrigération SA et V-ZUG (Changzhou) Special Components Co. Ltd.)

Structure organisationnelle et nombre de sociétés:  
voir «Organisation» sur le site Internet

Chiffre d’affaires net:  
voir Rapport d’activité 2020, page 67

Produits et services fournis:  
voir «Portrait de  l’entreprise», page 8, et «Produits» sur le site Internet

https://www.vzug.com/ch/fr/v-zug-group-organisation
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/ha8/h12/9767656128542/V-ZUG-Group-Annual-Report-2020-en.pdf#page=69
https://www.vzug.com/ch/fr/home
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Indicateur Description Commentaire / référence

GRI 102-8 Informations concernant les 
employés

Nombre d’employés par contrat de travail 

 ■ Employés permanents: 1732
 ■ Employés temporaires: 79

Nombre d’employés permanents par type d’emploi

 ■ Emploi à temps plein: 1469
 ■ Emploi à temps partiel: 263

Nombre d’employés par sexe:

 ■ Nombre d’employées: 379
 ■ Nombre d’employés: 1353

Nombre d’employés par région: 

V-ZUG SA:
 ■  Nombre d’employés de Suisse: 1212
 ■  Nombre d’employés de pays de l’UE: 142
 ■  Nombre d’employés de pays hors UE: 213

V-ZUG Technologie de Réfrigération SA
 ■  Nombre d’employés de Suisse: 39
 ■  Nombre d’employés de pays de l’UE: 70
 ■  Nombre d’employés de pays hors UE: 20

V-ZUG (Changzhou) Special Components Co., Ltd.
 ■  Nombre d’employés de Suisse: 0
 ■  Nombre d’employés de pays de l’UE: 0
 ■  Nombre d’employés de pays hors UE: 36

Les chiffres se rapportent aux collaborateurs employés dans les sociétés V-ZUG SA, 
V-ZUG Technologie de Réfrigération SA et V-ZUG (Changzhou) Special Components 
Co. Ltd. à la date de clôture du 31. 12. 2020. Une catégorisation à deux niveaux par 
sexe n’est pas effectuée à l’heure actuelle.

Voir «Collaborateurs», page 30

 GRI 102-9  Description de la chaîne 
d’approvisionnement

Voir «Société et croissance durable», page 51, et GRI 102-6 concernant les canaux 
de distribution.

GRI 102-10 Modifications significatives de la 
taille de l’entreprise, de sa structure 
ou de son capital

En juin 2020, le groupe V-ZUG s’est séparé du groupe Metall Zug. Dans le même 
temps, l’entreprise a fait son entrée en bourse à la SIX Swiss Exchange. Metall Zug SA 
détient encore environ 30 % du capital de V-ZUG Holding SA, dont elle demeure une 
actionnaire de référence.

Voir la page sur la scission et la cotation («Spin-off and Listing») sur le site Internet.

GRI 102-11 Principe de précaution ou 
approche préventive

Le principe de précaution est ancré dans les principes éthiques et dans les directives 
d’encadrement de V-ZUG, et fait l’objet d’une surveillance dans le cadre d’un système 
de gestion intégré (qualité, environnement, sécurité au travail). Les certifications 
ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 contribuent également, par les mesures 
préventives qu’elles comprennent, au principe de précaution.

https://www.vzug.com/ch/en/spin-off-and-listing
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Indicateur Description Commentaire / référence

GRI 102-12 Initiatives externes V-ZUG est engagée dans les partenariats suivants:

 ■ ActionJam 
 ■ aha! Centre suisse des allergies (coopération)
 ■ amk – Arbeitsgemeinschaft die Moderne Küche
 ■ EEBUS 
 ■ Electrosuisse – Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et 

de l’information
 ■ ETH Zürich Foundation
 ■ Forum Europa
 ■ Conseil de l’HSLU (Haute école spécialisée de Lucerne)
 ■ Innovationspark Zentralschweiz
 ■ Association Cuisine Suisse
 ■ LACE – Laboratory for Applied Circular Economy, Progamme national de 

recherche 73 (partenaire de projet)
 ■ MINERGIE® Suisse (siège au comité directeur et Leading Partner)
 ■ PWN Professional Women’s Network
 ■ öbu – Verband für nachhaltiges Wirtschaften
 ■ Reffnet (Réseau suisse pour l’efficacité des ressources)
 ■ SENS eRecycling
 ■ Suissetec
 ■ Progamme Swiss Triple Impact (STI)
 ■ tfz – Technologie Forum Zug (siège au comité directeur)
 ■ WERZ Institut für Wissen, Energie und Rohstoffe Zug (rôle consultatif)
 ■ Chambre de commerce de Zoug, siège au comité directeur et présidence de la 

commission «Technologie & industrie»
 ■ Chambre de commerce de Zurich

Dans le domaine de la production à Zoug, V-ZUG SA collabore avec la fondation 
zuwebe pour permettre l’intégration de personnes en situation de handicap dans le 
monde du travail. V-ZUG Technologie de Réfrigération SA à Arbon entretient depuis 
de nombreuses années un partenariat avec Obvita, qui s’engage pour l’intégration 
dans la vie professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap visuel 
et de difficultés psychiques. Dans le cadre de cette coopération, un groupe de travail 
d’Obvita réalise régulièrement des travaux de montage dans l’atelier de production de 
réfrigérateurs de V-ZUG.

GRI 102-13 Adhésion à des associations V-ZUG est notamment membre de SWISSMEM, l’Association patronale suisse de 
l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux, et de la FEA 
(Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques). 
V-ZUG est représentée au comité directeur des deux organisations. Par ailleurs, 
l’entreprise est membre de l’association IG exact (Excellence in Applied Electronics and 
Technologies) et d’economiesuisse. 

Stratégie (2016)

GRI 102-14 Déclaration du décideur le 
plus haut placé concernant la 
pertinence du développement 
durable pour l’organisation et sa 
stratégie

Voir «Interview de  Peter Spirig, CEO V-ZUG», page 4
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Indicateur Description Commentaire / référence

Ethique et intégrité (2016)

GRI 102-16 Valeurs, principes, normes et règles 
de conduite de l’organisation

Les principaux principes directeurs, codes de conduite et principes de V-ZUG sont les 
suivants:

 ■ Code de conduite du groupe V-ZUG (disponible sur le site Internet), y compris les 
directives pour les décisions commerciales éthiques

 ■ Dispositions au contrat de travail (DCT)
 ■ Avenant 1 aux DCT (principes éthiques)
 ■ Certification ISO 9001, 9001 et 45001 (y compris annexe)
 ■ Règlement général sur la protection des données de l’UE
 ■ Loi suisse sur la protection des données
 ■ Modèle interne de compétences

Gouvernance d’entreprise (2016)

GRI 102-18 Structure de gouvernance Le conseil d’administration de V-ZUG Holding SA comprend un comité d’audit ainsi 
qu’un comité du personnel et de la rémunération (détails à la page «Corporate 
Governance» du site Internet).

La structure de gouvernance opérationnelle est organisée selon les directions suivantes 
(détails à la page «Direction» du site Internet):

 ■ CEO: Global Marketing Services, Sustainability (depuis le 1. 02. 2021)
 ■ Département International: Market Subsidiaries, Distributors, OEM Business
 ■ Département Finance: Group Finance and Controlling
 ■ Département Marché: Market Switzerland, Global Service and Support, Market 

Project Management Office
 ■ Département opérationnel: Supply Chain Management, Project Management, 

Global Quality Management, Industrial Engineering, Cross Product Manufacturing, 
Manufacturing, Procurement

 ■ Département Ingénierie: Innovation / Services and Technology, Engineering 
Appliances, Engineering Electronics / SW and Shared Services, Strategic Industrial 
Engineering, Corporate Design

 ■ Département Business Development: Digital Products & Services, IT, Product 
Management, Innovation LAB, Sustainability (jusqu’au 31. 01. 2021)

 ■ Département Ressources humaines

Comités responsables de la prise de décision concernant les enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux:

 ■ Organe des auditeurs internes Qualité, environnement, sécurité au travail
 ■ Comité Conformité légale
 ■ Session stratégique de la direction (deux fois par an)
 ■ Groupe de travail «V-ZUG Sustainability Workforce», sous la direction du 

responsable Développement durable

Implication des parties prenantes (2016)

GRI 102-40 Liste des groupes de parties 
prenantes

Les groupes de parties prenantes impliquées dans le processus d’élaboration de la 
stratégie de développement durable en 2018/2019 étaient les suivants: collaborateurs, 
clients, revendeurs, investisseurs, acteurs du secteur de la recherche et de la formation. La 
matrice d’importance issue de cette consultation (voir «Illustration 3 Matrice 
d’importance», page 17) constitue une référence importante pour l’élaboration du 
présent Rapport.

Voir également GRI 102-43.

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/h7e/hf0/9678665121822/200625-Code-of-Conduct-V-ZUG-FR-.pdf
https://www.vzug.com/ch/fr/corporate-governance
https://www.vzug.com/ch/fr/corporate-governance
https://www.vzug.com/ch/fr/management
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Indicateur Description Commentaire / référence

GRI 102-41 Accords de négociation collective Tous les collaborateurs en Suisse sont couverts par la Convention collective de travail de 
l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM). La CCT est 
renouvelée tous les cinq ans. La dernière version est entrée en vigueur le 1er juillet 2018 
et court jusqu’au 30 juin 2023. Les associations d’employés Employés Suisse, Unia, 
Syna, Société des employés de commerce et Association suisse des cadres (ASC), ainsi 
que l’Association patronale suisse de l’industrie des machines sont des partenaires de 
négociation de l’entreprise. 
Il est important pour V-ZUG que ses collaborateurs défendent leurs intérêts et aient 
la possibilité de contribuer au développement de l’entreprise. Selon la CCT, la 
représentation des travailleurs défend les intérêts du personnel auprès des RH et 
de la direction, et veille au respect des dispositions de la CCT. Par ailleurs, elle 
veille à promouvoir une collaboration loyale entre la direction et les collaborateurs, 
s’engage pour défendre des conditions de travail attractives, et joue le rôle de service 
d’information et de conseil compétent en cas de divergence d’opinions. Les membres de 
la représentation des travailleurs sont élus parmi des cercles électoraux prédéfinis par 
tous les travailleurs jusqu’aux cadres d’échelon 2.

GRI 102-42 Identification et sélection des 
parties prenantes

Les principaux groupes de parties prenantes ont été définis dans le cadre d’un dialogue 
avec les départements internes, avec comme critère prioritaire la proximité du marché.  
Les relations extérieures des services Vente, Achats et Développement de produits 
ont joué un rôle particulièrement important dans l’identification des parties prenantes. 
En étroite concertation avec les services précités, nous avons mené des entretiens 
approfondis avec six parties prenantes externes soigneusement sélectionnées (clients, 
fournisseurs et scientifiques) et six parties prenantes internes représentant différents 
secteurs de l’entreprise. 

GRI 102-43 Approche de l’implication des 
parties prenantes

Les parties prenantes de V-ZUG sont impliquées comme suit:

 ■ Clients: enquêtes auprès de la clientèle, contacts clients (environ 300 techniciens 
du service externe et service clients), magazine pour les clients («ZugerRötel» pour 
le marché suisse et «V-ZUG Inspirations» pour les marchés internationaux), visites 
guidées sur le site de production de Zoug

 ■ Collaborateurs: enquête auprès des collaborateurs, magazine pour les collaborateurs 
«BLUELine», intranet et Yammer (plateforme interne de média social); service spécialisé 
Communication interne ainsi que diverses fonctions centrales et décentralisées 
(notamment Ressources humaines, Legal and Compliance, cadres dirigeants)

 ■ Investisseurs, actionnaires: assemblées générales, Rapport d’activité, présentations 
destinées aux investisseurs

 ■ Fournisseurs: audits des fournisseurs
 ■ Revendeurs: présentation annuelle des produits et conférences spécialisées diverses, 

Swissbau et autres foires et salons (en 2020, de nombreux événements ont été 
annulés en raison de la pandémie de Covid-19; certaines conférences spécialisées 
ont été organisées en ligne.)

 ■ Syndicats: dans le cadre de la convention collective de travail (CCT)
 ■ Médias: information par le Head Corporate Communications & Investor Relations
 ■ Recherche et formation: activités au sein de comités directeurs (p. ex. association 

Minergie), conférences données par les membres de la direction, participation à 
des groupes de travail avec des institutions académiques, rôle consultatif auprès de 
l’institut WERZ (voir GRI 102-12)

Pour faire connaître la diversité des fonctions offertes par les appareils, des 
démonstrations gratuites sont proposées par des conseillers clientèle V-ZUG.

Voir également GRI 102-40.

GRI 102-44 Enjeux et préoccupations majeurs 
soulevés 

Aucun. 
Voir «Matrice d’importance», page 17
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Pratique de reporting (2016)

GRI 102-45 Entités incluses dans le reporting Le Rapport d’activité porte sur les sociétés de V-ZUG Holding SA.

Le Rapport sur le développement durable couvre (sauf indication contraire) les trois 
sociétés V-ZUG SA, V-ZUG Technologie de Réfrigération SA et V-ZUG (Changzhou) 
Special Components Co., Ltd. (voir «A propos du  présent Rapport», page 59).

GRI 102-46 Définition du contenu du rapport et 
des périmètres de l’enjeu

Les aspects de développement durable pertinents pour V-ZUG ont été établis en 2018 
et 2019 dans le cadre du processus stratégique de développement durable. V-ZUG 
a évalué les grands thèmes de développement durable en impliquant les partenaires 
internes comme externes, et avec l’aide d’un conseiller externe, puis établi une matrice 
d’importance (voir «Illustration 3 Matrice d’importance», page 17).

En juin 2020, la gestion du développement durable chez V-ZUG a été restructurée, 
avec notamment la création du poste de «responsable Développement durable». Le 
responsable Développement durable rend compte directement au CEO et dirige un 
groupe de travail interdisciplinaire appelé «V-ZUG Sustainability Workforce». Ensemble, 
ils encouragent l’ancrage stratégique du développement durable et mettent en œuvre 
les mesures correspondantes. Dans le cadre de la réorganisation, les axes prioritaires 
de la gestion du développement durable ont été analysés et précisés. Les thèmes de 
l’économie circulaire et de la gestion des fournisseurs ont gagné en importance, et les 
intitulés des thèmes cibles ont été actualisés.

Voir «Portrait de  l’entreprise», page 8, et GRI 102-48.

GRI 102-47 Liste des enjeux pertinents Voir «Portrait de  l’entreprise», page 8

GRI 102-48 Réaffirmation des informations En raison de la réorganisation de la gestion du développement durable (voir GRI 
102-46), les axes prioritaires ont été légèrement remaniés sur le fond, et les intitulés des 
thèmes cibles ont été précisés. Par ailleurs, V-ZUG a décidé d’aligner la période de 
reporting sur celle de l’exercice comptable, et publie à compter de 2020 un rapport 
portant sur une période d’une année calendaire (voir GRI 102-50).

GRI 102-49 Modifications relatives au 
reporting

Au cours de la période sous revue, aucune modification notable n’a été apportée. 
Les ajustements des axes prioritaires et de la période de référence sont expliqués aux 
points GRI 102-46 et GRI 102-48.

GRI 102-50 Période de reporting De juillet 2019 à décembre 2020, date de clôture: 31 décembre 2020

GRI 102-51 Date du rapport le plus récent 22 octobre 2019 

GRI 102-52 Cycle de reporting Annuel (avec quelques exceptions dues aux adaptations de la période de référence)

GRI 102-53 Point de contact pour les questions 
relatives au rapport

Marcel Niederberger, marcel.niederberger@vzug.com (responsable Développement 
durable)

GRI 102-54 Déclarations de reporting en 
conformité avec les normes GRI

Le Rapport sur le développement durable 2020 de V-ZUG a été élaboré en conformité 
avec les normes GRI, option de «conformité essentielle». 

GRI 102-55 Index du contenu GRI Le présent index comprend des renvois aux informations et données correspondantes 
dans le rapport. Au besoin, il est précisé sur quelle version (année) des normes GRI les 
éléments d’information se fondent.

GRI 102-56 Vérification externe Le présent Rapport sur le développement durable n’a pas été audité par un organisme 
externe.

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/he7/h79/9767656063006/V-ZUG-Gruppe-Gesch-ftsbericht-2020-de.pdf
mailto:marcel.niederberger%40vzug.com?subject=
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Eléments d’information spécifiques

Aspect Indicateur Description Commentaire / référence

Economie

Performance 
économique

GRI 201 (2016)

GRI 103-1 à 3 Informations concernant 
l’approche managériale

Voir «Portrait de  l’entreprise», page 8

GRI 201-1 Valeur économique directe 
générée et distribuée

Voir «Financial report», Rapport d’activité 2020 (page 67).

Impacts 
économiques 
indirects

GRI 203 (2016)

GRI 103-1 à 3 Informations concernant 
l’approche managériale

Voir «Portrait de  l’entreprise», page 8, et «Société et croissance 
durable», page 51.

GRI 203-1 Investissements dans les 
infrastructures et mécénat

Dans le cadre de divers projets et partenariats, V-ZUG investit dans 
des locaux de production et dans une infrastructure intégrée et durable, 
en particulier sur son site historique de Zoug (voir Tech Cluster Zug) 
ainsi qu’à Sulgen, dans le cadre du projet de nouvelle construction de 
V-ZUG Technologie de Réfrigération SA.

Voir «Environnement, énergie et climat», page 43, «Société et 
croissance durable», page 51, et Real Estate Segment Report, 
Rapport d’activité 2020, page 29.

Environnement

Matières

GRI 301 (2016)

GRI 103-1 à 3 Informations concernant 
l’approche managériale

Voir «Produits et  services circulaires», page 20, et «Environnement, 
énergie et climat», page 43.

GRI 301-1 Matières utilisées par poids 
ou par volume

Matières utilisées par type, en tonnes:

Type de matière 2018 2019 2020

Fer 6203 6405 6884

Acier inoxydable 1600 1796 1537

Aluminium 160 171 196

Métaux non ferreux 79 80 87

Huiles, graisses et lubrifiants 
industriels

24 24 24

Substances dangereuses 444 430 459

Energie

GRI 302 (2016)

GRI 103-1 à 3 Informations concernant 
l’approche managériale

Voir «Environnement, énergie et climat», page 43 

GRI 302-1 Consommation énergétique 
au sein de l’organisation

Consommation d’énergie en valeur absolue, en térajoules:

2018 2019 2020

110,0 113,5 113,2

Voir «Faits et chiffres», page 47, au chapitre «Environnement, énergie 
et climat».

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/ha8/h12/9767656128542/V-ZUG-Group-Annual-Report-2020-en.pdf#page=69
https://techclusterzug.ch/
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/ha8/h12/9767656128542/V-ZUG-Group-Annual-Report-2020-en.pdf#page=29
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/ha8/h12/9767656128542/V-ZUG-Group-Annual-Report-2020-en.pdf#page=29


68

V-ZUG Rapport sur le développement durable 2020

Index GRI

Aspect Indicateur Description Commentaire / référence

GRI 302-3 Intensité énergétique Voir «Faits et chiffres», page 47, au chapitre «Environnement, énergie 
et climat».

GRI 302-5 Réduction des besoins 
énergétiques des produits et 
des services

Voir GRI 302-3.

Emissions

GRI 305 (2016)

GRI 103-1 à 3 Informations concernant 
l’approche managériale

Voir «Environnement, énergie et climat», page 43

GRI 305-1 Emissions directes de GES 
(champ d’application 1)

Pour le champ d’application 1, les émissions suivantes ont été prises en 
compte:

 ■ Emissions directes de gaz à effet de serre produites par des sources 
détenues ou contrôlées par V-ZUG.

Emissions en tonnes d’équivalent CO2 (champ d’application 1):

2018 2019 2020

Essence  3  2 2

Diesel 1992 1914 1810

Mazout  655  517 528

Gaz naturel 1347 1851 1829

Total champ d’application 1 3997 4284 4169

Voir «Faits et chiffres», page 47, ainsi que les explications relatives aux 
champs d’application pour la neutralité carbone (page 47) au chapitre 
«Environnement, énergie et climat».

GRI 305-2 Emissions indirectes de GES 
(champ d’application 2)

Pour le champ d’application 2, les émissions suivantes ont été prises en 
compte:

 ■ Emissions indirectes de gaz à effet de serre résultant de l’électricité 
achetée au siège à Zoug (V-ZUG SA), ainsi que sur les sites d’Arbon 
(V-ZUG Kühltechnik AG) et de Changzhou (V-ZUG (Changzhou) 
Special Components Co., Ltd). Ces émissions correspondent à la 
consommation électrique communiquée.

 ■ A Zoug et à Arbon, V-ZUG se procure une électricité à faibles 
émissions issue de l’énergie hydraulique et/ou nucléaire.

Emissions en tonnes d’équivalent CO2 (champ d’application 2):

2018 2019 2020

262 247 280

Voir «Faits et chiffres», page 47, ainsi que les explications relatives 
aux champs d’application pour la neutralité carbone (page 47) au 
chapitre «Environnement, énergie et climat».

GRI 305-3 Autres émissions indirectes de 
GES (champ d’application 3)

Pour le champ d’application 3, les émissions suivantes ont été prises en 
compte:

 ■ Emissions indirectes résultant de déplacements professionnels en avion

Emissions en tonnes d’équivalent CO2 (champ d’application 3):

2018 2019 2020

227 178 69
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Voir «Faits et chiffres», page 47, ainsi que les explications relatives 
aux champs d’application pour la neutralité carbone (page 47) au 
chapitre «Environnement, énergie et climat».

V-ZUG exerce une influence positive sur les émissions indirectes 
suivantes du champ d’application 3:

 ■ Utilisation des appareils V-ZUG: grâce à la réduction de la 
consommation d’énergie de nos produits pendant leur phase 
d’utilisation, nous faisons continuellement baisser les émissions 
induites (voir «Produits et  services circulaires», page 20).

 ■ Déplacements des collaborateurs (domicile-travail): dans le cadre 
de son concept de mobilité sur le site de Zoug, V-ZUG incite ses 
collaborateurs à utiliser des moyens de transport à faibles émissions 
(voir «Mobilité pour les  collaborateurs et pour l’environnement», 
page 38, au chapitre «Collaborateurs»)

 ■ Produits et services achetés: en veillant à la proximité géographique 
de la plupart de ses fournisseurs, V-ZUG réduit les émissions dues 
au transport dans la chaîne d’approvisionnement (voir «Société et 
croissance durable», page 51)

Effluents et 
déchets

GRI 306 (2016)

GRI 103-1 à 3 Informations concernant 
l’approche managériale

Voir «Produits et  services circulaires», page 20, et «Environnement, 
énergie et climat», page 43.

GRI 306-2 Déchets par type et méthode 
d’élimination

Déchets par type, en tonnes:

Type de déchets 2018 2019 2020

Déchets de bois 612 832,8 600,3

Déchets industriels / 
artisanaux encombrant

298 263,7 216

Matières plastiques 82,1 67,2 53,3

Déchets métalliques 1583,2 1632,9 1624,9

Papier / carton 833,9 745,5 505,3

Huiles, graisses et lubrifiants 
industriels

5 6 9

Déchets spéciaux 14 13 13

Appareils ménagers repris 1266,3 1116,4 1086,3

Autres (pneus, déchets 
électriques, déchets verts)

25,3 52,6 26,6

Déchets par méthode d’élimination:

Méthode d’élimination 2018 2019 2020

Recyclage 80,1 % 76,4 % 79,7 %

Compostage 0,3 % 0,2 % 0,2 %

Incinération 19,3 % 23,2 % 19,7 %

Déchets spéciaux 0,3 % 0,3 % 0,3 %

Les déchets métalliques et les appareils ménagers repris sont recyclés, 
et les déchets de bois sont incinérés. Les déchets dangereux (huiles, 
graisses, lubrifiants et autres déchets spéciaux) ne représentent qu’une 
petite partie de la masse de déchets et sont éliminés et recyclés à part.
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Evaluation envi-
ronnementale des 
fournisseurs

GRI 308 (2016)

GRI 103-1 à 3 Informations concernant 
l’approche managériale

Voir «Société et croissance durable», page 51

GRI 308-2 Nombre de fournisseurs 
soumis à un contrôle d’impact 
environnemental

Voir «Faits et chiffres», page 55, au chapitre «Société et croissance 
durable».

Normes sociales

Emploi

GRI 401 (2016)

GRI 103-1 à 3 Informations concernant 
l’approche managériale

Voir «Collaborateurs», page 30

GRI 401-1 Recrutement de nouveaux 
employés et rotation du 
personnel 

Nombre de collaborateurs recrutés:

2018 2019 2020

187 185 246

Taux de recrutement de nouveaux collaborateurs:

2018 2019 2020

11,1 % 10,8 % 14,2 %

Taux de rotation du personnel:

2018 2019 2020

9,2 % 12,0 % 11,2 %

GRI 103-1 à 3 Informations concernant 
l’approche managériale

Voir «Collaborateurs», page 30

GRI 403-9, 
403-10

Accidents professionnels, 
maladies et jours d’absence

Pour les accidents, on distingue entre accidents professionnels et non 
professionnels. Pour les maladies, cette distinction n’est pas opérée 
dans les relevés statistiques. 

Heures d’absence par cause:

Cause 2018 2019 2020

Maladie 88 897 96 439 100 784

Accident professionnel 5 731 6 864 6 877

Accident non professionnel 16 696 19 319 13 234

Total 111 324 122 622 120 895

Voir «Faits et chiffres», page 34, au chapitre «Collaborateurs».

Formation et 
éducation

GRI 404 (2016)

GRI 103-1 à 3 Informations concernant 
l’approche managériale

Voir «Collaborateurs», page 30
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GRI 404-2 Programmes de mise à 
niveau des compétences des 
employés et programmes 
d’aide à la transition

En tant qu’instrument de renforcement de la compétitivité sur le marché 
du travail, la formation professionnelle est dans l’intérêt et de la 
responsabilité de V-ZUG comme de ses collaborateurs. V-ZUG soutient 
de façon ciblée la promotion des compétences personnelles et une 
culture de l’apprentissage tout au long de la vie avec le modèle de 
compétences à trois niveaux et «V-ZUGconnect». Sur demande, et 
sous réserve du respect de certaines conditions, les collaborateurs 
ont le droit de s’absenter de leur travail pour suivre une formation 
professionnelle dans l’entreprise ou à l’extérieur. Sur demande, V-ZUG 
participe aux frais de formation, voire les prend entièrement en charge.

Pour de plus amples informations, voir «Collaborateurs», page 30.

Diversité et éga-
lité des chances

GRI 405 (2016)

GRI 103-1 à 3 Informations concernant 
l’approche managériale

Voir «Collaborateurs», page 30

405-1 Pourcentage de personnes 
dans les organes de contrôle 
et dans les effectifs, par sexe 
et par classe d’âge

Collaborateurs par sexe et niveau hiérarchique:  
(conseil d’administration inclus)

Sexe 2018 2019 2020

Femmes au CA 0 0 3

Hommes au CA 0 3 3

Femmes à la direction 0 0 1

Hommes à la direction 6 6 7

Femmes parmi les cadres 86 98 104

Hommes parmi les cadres 410 419 413

Collaboratrices 288 254 274

Collaborateurs 932 932 933

Total de femmes 374 352 382

Total d’hommes 1347 1360 1356

Collaborateurs par âge (à l’exclusion du conseil d’administration):

Groupe d’âge 2018 2019 2020

Moins de 30 ans 293 286 313

30–50 888 875 863

Plus de 50 ans 541 548 556

Voir «Collaborateurs», page 30, ainsi que «Corporate Governance 
Report», Rapport d’activité 2020, page 47, pour des informations 
détaillées concernant les membres du CA et de la direction (notamment 
des informations sur l’âge).

Evaluation sociale 
des fournisseurs

GRI 414 (2016)

GRI 103-1 à 3 Informations concernant 
l’approche managériale

Voir «Société et croissance durable», page 51

GRI 414-2a Nombre de fournisseurs 
évalués en termes d’impacts 
sociaux

Voir «Faits et chiffres», page 55, au chapitre «Société et croissance 
durable».

https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/ha8/h12/9767656128542/V-ZUG-Group-Annual-Report-2020-en.pdf#page=47
https://www.vzug.com/medias/sys_master/root/ha8/h12/9767656128542/V-ZUG-Group-Annual-Report-2020-en.pdf#page=47
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Santé et sécurité 
des consomma-
teurs

GRI 416 (2016)

GRI 103-1 à 3 Informations concernant 
l’approche managériale

Voir «Produits et  services circulaires», page 20, et «Société et 
croissance durable», page 51.

GRI 416-1 Evaluation des impacts des 
catégories de produits et 
de services sur la santé et la 
sécurité

Tous les modes d’emploi de nos appareils contiennent des consignes 
de sécurité d’utilisation, des consignes d’élimination des matériaux 
d’emballage et de l’appareil, ainsi que des conseils pour une utilisation 
plus économe en énergie (et en eau pour les lave-linge). Nos appareils 
sont conformes à la norme CEI 603351 (Sécurité des appareils 
électrodomestiques). Par conséquent, nos appareils sont également 
conformes aux directives européennes RoHS et DEEE. En vertu de la 
directive DEEE en particulier, tous les appareils V-ZUG comportent un 
étiquetage de conformité à la norme et les modes d’emploi contiennent 
des consignes pour l’élimination correcte des déchets.

De plus, nos instructions d’installation, destinées directement aux 
installateurs, décrivent les procédures à respecter lors de l’installation 
des appareils pour garantir un fonctionnement optimal et le plus 
économique possible.

GRI 416-2 Cas de non-conformité 
concernant les impacts des 
produits et des services sur la 
sécurité et la santé

Aucun cas.

Conformité socio-
économique 

GRI 419 (2016)

GRI 103-1 à 3 Informations concernant 
l’approche managériale

Voir «Société et croissance durable», page 51

GRI 419-1 Non-conformité à 
la législation et aux 
réglementations sociales et 
économiques

Pour des raisons de confidentialité, nous ne publions pas d’informations 
détaillées.
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