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Interview avec Dirk Hoffmann 

Dirk Hoffmann, V-ZUG est une marque reconnue pour la longévité de ses 
produits et ses solutions innovantes. Ce faisant, elle se concentre sur le 
développement durable. Une telle approche est-elle payante?

L’innovation et la qualité font naturellement partie intégrante du développement 
durable, pour nous comme nos clients. La «longévité» traditionnellement asso-
ciée à la marque V-ZUG, combinée à des caractéristiques produits innovantes, 
qui inspirent la vie quotidienne et la rendent plus simple, sont des critères 
d’achat importants pour les appareils électroménagers. Au fond, qu’est-ce qui 
pourrait être plus précieux qu’un produit qui dure non seulement longtemps, 
mais s’adapte par ailleurs à l’évolution des besoins? Nous avons l’ambition de 
toujours être les meilleurs sur les deux plans. Nos clients perçoivent nos efforts 
et investissent en retour dans nos produits, qui se distinguent par leur longévité.

V-ZUG travaille constamment à la commercialisation d’appareils électroménagers aussi respec-
tueux des ressources que possible. En parallèle, la longévité des produits de l’entreprise est 
connue de tous. Ne s’agit-il pas là d’une contradiction?

Nous n’y voyons pas de réelle contradiction, au même titre que nos clients. Nous considérons qu’il 
est de notre responsabilité, pour la société et l’environnement, d’améliorer continuellement l’efficacité 
énergétique et de réduire la consommation d’eau de nos appareils électroménagers en investissant 
en conséquence dans la recherche et le développement. Mais faut-il contraindre le client à renouveler 
son achat dès lors que nous trouvons une meilleure solution pour un produit? Nous pensons que non. 
C’est pourquoi nous travaillons sur des solutions numériques, pour permettre à nos clients d’ajouter par 
la suite des fonctions complémentaires à leurs équipements. Grâce à la mise en réseau des appareils 
déjà sur le marché (RetroFit), nous tirons parti de la grande longévité des appareils et améliorons 
encore la rentabilité des investissements déjà consentis. Bien que nos produits servent généralement 
au-delà de 15 ans, nous admettons qu’il existe aujourd’hui une limite économique et technologique à 
ces mises à niveau ultérieures pour les produits de plus de dix ans.  

Au cours des douze derniers mois, V-ZUG a mis au point une feuille de route de développement 
durable. Dans quels domaines faut-il agir et pourquoi?

Nous avons pour objectif d’ancrer le développement durable dans les modes de réflexion et d’action 
de tous les collaborateurs et dans tous les domaines de l’entreprise. Le développement durable est par 
définition un concept amené à durer et ne relève aucunement d’une mode à nos yeux; au contraire, il 
est le compas de notre stratégie tournée vers le long terme. Celle-ci repose d’une part sur la perception 
de notre responsabilité en tant qu’entreprise face à l’environnement et la société, tout en poursuivant 

*  CEO de V-ZUG SA durant la période sous revue.

*
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naturellement notre objectif de rentabilité. Un exemple du sérieux de notre engagement: avec le déve-
loppement du site historique de V-ZUG, nous avons la volonté de réussir la construction d’une nouvelle 
zone urbaine au nord de Zoug et de devenir à l’avenir neutres en CO2. La modernisation interne asso-
ciée à ce projet contribue dans le même temps à notre compétitivité. Il faut cependant bien se rendre 
compte que le développement durable engendre un processus d’amélioration et d’innovation constant. 
Ainsi, la volonté de retenir les microplastiques durant les cycles de lavage est aujourd’hui un simple 
projet de recherche, mais passera peut-être demain en développement et pourra devenir après-demain 
une fonctionnalité de série des lave-linge de V-ZUG, apportant ainsi une contribution décisive pour des 
océans, des eaux et des sols plus propres.

Si l’on se place dans un contexte global, V-ZUG peut-elle entraîner des changements?

La question est légitime si on se limite à la taille du marché mondial et des concurrents internationaux. 
Mais ici encore, nous devrions avoir pleinement conscience de notre responsabilité personnelle et de 
notre rôle. La norme introduite par V-ZUG en matière d’efficacité énergétique des sèche-linges constitue 
un bon exemple: en optant pour la pompe à chaleur voici plus de 15 ans, V-ZUG a établi une nouvelle 
norme pour les sèche-linges. Après être devenue très rapidement obligatoire pour toutes les marques 
en Suisse, elle est désormais étendue aux fabricants dans toute l’Europe. En notre qualité de leader 
du marché suisse, nous équipons un foyer sur deux en Suisse et avons donc la capacité de montrer 
l’exemple et d’entraîner des changements. Nous recherchons la même démarche en interne: au sein 
du groupe Metall Zug, nous poussons nos collaborateurs à s’engager eux aussi pour un monde plus 
durable. Et nous observons déjà les premières réussites: certains collaborateurs s’engagent person-
nellement à limiter quotidiennement l’usage de plastique et de papier d’impression dans l’entreprise, 
tandis que d’autres développent des concepts plus écologiques pour le trafic pendulaire motorisé. Il 
s’agit là des bons signaux: chacune et chacun d’entre nous peut faire bouger les choses chez V-ZUG.  

A vos yeux, quels sont les principaux défis que V-ZUG devra relever dans la décennie à venir?

La transformation numérique avec ses possibilités presque infinies. Nous appuyer sur nos forces tra-
ditionnelles, en continuant de proposer des produits et des services de qualité, constitue pour nous 
une opportunité de taille; nous nous devons de développer encore notre proximité proverbiale avec 
le client et d’apporter sciemment des innovations numériques à nos produits haut de gamme, pour 
des solutions globales encore améliorées. Nous serons ainsi en mesure de nous imposer face à nos 
nouveaux concurrents dans un environnement de marché dynamique et de résister à la menace d’«u-
bérisation». 

Qu’est-ce que cela signifie concrètement?

V-ZUG deviendra une entreprise «hybride», qui restera un partenaire fort dans les produits et services 
physiques, mais proposera par ailleurs une part croissante de solutions numériques. Il est donc envisa-
geable qu’à l’avenir, on soit en mesure de commercialiser un appareil proposant non seulement des 
«textiles lavés», mais aussi des «textiles propres et secs». Ou les clients n’achèteront plus l’appareil, 
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mais «simplement» la prestation correspondante. La transformation numérique impose cependant de 
changer également notre mode de pensée en interne. Nous nous attendons déjà à ce que, pour rester 
économiquement prospères en Suisse, les systèmes de production ne permettent plus à l’avenir que 
peu de travaux répétitifs gourmands en main d’œuvre. La transformation économiquement viable de 
nos processus et services industriels constitue un défi, au même titre que la qualification anticipée de 
nos collaborateurs pour l’«ère numérique».   

La société V-ZUG est-elle équipée pour cela?

Nous y travaillons quotidiennement, depuis quelques années déjà et à tous les niveaux. Avec le nou-
veau système ERP (SAP), nous avons créé des conditions pertinentes pour la composition de nouvelles 
offres numériques, pour une expérience client encore améliorée. Nous avons cependant encore de 
nombreuses étapes devant nous avant de parvenir à des solutions systémiques numériques pleine-
ment intégrées pour des expériences clients parfaites. Les modifications structurelles à Zoug et Sulgen 
constituent la transformation physique la plus perceptible. La transformation progressive du site de 
Zoug en une usine verticalisée et très efficace s’entend et se voit au quotidien. Avec la construction du 
Multi Energy Hub, nous développons un système énergétique offrant une autonomie maximale et des 
références écologiques strictes. Mais la principale transformation, et de loin, doit venir de nous autres 
humains. Nous sommes enclins à parler des processus en pleine mutation, en oubliant souvent que 
les processus touchent avant tout les humains qui les utilisent au quotidien. Si nous avons la volonté 
de faire évoluer la coopération, par exemple au travers de «collaborative workspaces», nous y par-
viendrons uniquement avec l’accord et les compétences des collaborateurs concernés. C’est pourquoi 
nous utilisons des nouvelles formes d’organisations et des nouveaux environnements de bureaux, qui 
doivent servir d’exemple et de source d’inspiration. Notre objectif est d’encourager la coopération et 
la diversité, afin d’augmenter la force interne à l’entreprise.
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Economie

EBIT, en mio CHF  
(Division Appareils électroménagers*)

2017 / 2018: 60,6

Evolution: –47,5%

2018 / 2019: 31,8

Chiffre d’affaires, en mio CHF  
(Division Appareils électroménagers*)

2017 / 2018: 605,5

Evolution: –3,9%

2018 / 2019: 581,9

Produits et services

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

2017 / 2018: 94 %

Evolution: –16% p. 

2018 / 2019: 78%

Taux de réparation des pannes dès la première 
intervention, en %

2017 / 2018: 89,9%

Evolution: +0,4% p.

2018 / 2019: 90,3%

Pourcentage d’appareils livrés dans la classe 
d’efficacité énergétique A ou supérieure

2017 / 2018: 80,4%

Evolution: –2,5% p.

2018 / 2019: 77,9 %

Nombre d’audits de fournisseurs (normes de qua-
lité, normes environnementales et normes sociales)

2017 / 2018: 119

Evolution: –26%

2018 / 2019: 88

Climat et énergie

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

2017 / 2018: 96,4%

Evolution: 5,6% p.

2018 / 2019: 102%

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

2017 / 2018: 4 589

Evolution: +2,4%

2018 / 2019: 4 698

*  V-ZUG SA ne publie pas de données individuelles concernant l’EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts). Le chiffre présenté ici 
concerne donc l’ensemble de la division Appareils électroménagers.

**  L’année de référence a été ajustée à 2016/2017 en raison de la disponibilité des données pour l’ensemble du rapport (V-ZUG SA, 
V-ZUG Technologie de réfrigération SA, V-ZUG Changzhou Special Components Co.).

Présentation de V-ZUG
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Collaborateurs

Nombre de collaborateurs (y compris collabora-
teurs temporaires)

2017 / 2018: 1 777

Evolution: +1,5%

2018 / 2019: 1 803

Part de femmes dans des postes d’encadrement 

2017 / 2018: 16,6%

Evolution: +1,7% p.

2018 / 2019: 18,3%

Taux d’absence pour accident professionnel, en %

2017 / 2018: 0,18%

Evolution: –0,01% p.

2018 / 2019: 0,17%

«Je souhaite que V-ZUG, au travers de ses 
produits et de son approche stratégique, 
soit en mesure de soutenir la Suisse dans 
son engagement à respecter les  objectifs 
pour le climat de Paris. En élaborant 
notre feuille de route pour le développement 
durable, nous avons effectué un premier pas 
important dans la bonne direction. Je me 
réjouis de sa mise en œuvre.»

Daniel Frost
Collaborateur V-ZUG Innovation LAB
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L’entreprise

Entreprise de tradition suisse, V-ZUG développe, produit et distribue avec succès depuis plus de 100 
ans des appareils de haute qualité et économes en ressources pour la cuisine et la buanderie. 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 ont permis d’asseoir et de 
confirmer année après année notre leadership technologique. Avec une gamme premium, nous déve-
loppons stratégiquement nos activités dans une vingtaine de pays sélectionnés sur quatre continents. 
Fondée en 1913 sous la raison sociale «Verzinkerei Zug», notre entreprise est aujourd’hui détenue 
à 100 % par le groupe Metall Zug. Avec les entreprises V-ZUG Technologie de réfrigération SA, 
SIBIRGroup SA et Gehrig Group SA, indépendantes sur le plan opérationnel, ainsi qu’avec ses filiales 
étrangères, V-ZUG SA forme la division Appareils électroménagers au sein du groupe Metall Zug (voir 
Illustration 1, p. 11).

Avec le projet d’envergure «Technologiecluster Zug» (TCZ), qui a pour objectif le développement 
industriel de notre site historique de Zoug, Metall Zug et V-ZUG sont engagés dans un projet exigeant 
et ambitieux, qui a atteint une étape cruciale avec l’entrée en vigueur du plan d’aménagément en 
octobre 2018. Les activités de marketing afin d’attirer l’attention des utilisateurs tiers sur le TCZ sont 
actuellement intensifiées. C’est pourquoi Metall Zug a décidé de regrouper à partir du 1er janvier 
2019 les activités et responsabilités de développement industriel du site historique de Zoug, le déve-
loppement du TCZ et d’autres tâches d’infrastructure planifiées dans une division dédiée à l’infrastruc-
ture et au TCZ.

Metall Zug, un groupe d’entreprises industrielles dont le siège est à Zoug, se compose de six divisions 
et emploie environ 5000 collaborateurs. Son organisation managériale repose par principe sur des 
responsabilités décentralisées. La holding Metall Zug SA, dont le siège se trouve à Zoug, est la seule 
société cotée du groupe (Swiss Reporting Standard du SIX Swiss Exchange). Le groupe Metall Zug 
satisfait à toutes les exigences juridiques et réglementaires en matière de gouvernement 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 (Code suisse).
 

https://technologiecluster-zug.ch/
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Illustration 1 Organisation opérationnelle du groupe Metall Zug (état: juin 2019)

Groupe Metall Zug 
Zoug

Appareils électroménagers Infection Control Life Science Solution Wire Processing

V-ZUG SA 
Zoug

Belimed SA 
Zoug

Belimed Life Science SA 
Sulgen

Schleuniger Holding SA  
Thoune

V-ZUG Technologie de réfrigération 
SA (CH)

V-ZUG Services SA (CH)

V-ZUG Australia Pty. Ltd. (AU)

V-ZUG Europe BVBA (BE)

V-ZUG (Shanghai) Domestic 
Appliance Co., Ltd. (CN)

V-ZUG (Changzhou) Special 
Components Co., Ltd. (CN) 

V-ZUG Hong Kong Co., Ltd. (HK)

V-ZUG Singapore Pte., Ltd. (SG)

SIBIRGroup SA (CH)

Gehrig Group SA (CH)

Hildebrand France S.A.R.L. (FR)

Belimed Sauter AG (CH)

Belimed GmbH (DE)

Belimed GmbH (AT)

Belimed SAS (FR)

Belimed B.V. (NL)

Belimed d.o.o. (SI)

Belimed Ltd. (UK)

Belimed, Inc. (US)

Belimed Medical Equipment 
(Shanghai) Co., Ltd. (CN)

STERIFAST Sterilization & Disinfection 
Systems, Lda. (PT)

Belimed Life Science d.o.o (SI) Schleuniger SA (CH)

Schleuniger GmbH (DE)

Schleuniger Test Automation GmbH 
(DE)

Schleuniger, Inc. (US)

Schleuniger Japan Co., Ltd. (JP)

Schleuniger Trading (Shanghai) Co., 
Ltd. (CN)

Schleuniger Machinery (Tianjin) Co., 
Ltd. (CN)

Schleuniger S. de RL. De VC (MX)

adaptronic Prüftechnik GmbH (DE)

DiIT GmbH (DE)

Medical Devices Technologiecluster & Infra Corporate

Haag-Streit Holding AG  
Köniz

MZ Infra SA 
Zoug

Metall Zug SA 
Zoug

Haag-Streit AG (CH)

Haag-Streit Deutschland GmbH (DE)

Haag-Streit Surgical GmbH (DE)

Haag-Streit France SAS (FR)

Haag-Streit UK, Ltd. (UK)

Haag-Streit Holding U.S., Inc. (US)

Haag-Streit USA, Inc. (US) 

Haag-Streit Far East Ltd. (CN)

Spectros SA (CH)

HS DOMS GmbH (DE)

IPRO GmbH EDV für Augenoptiker 
(DE) 

Möller-Wedel GmbH & Co. KG (DE)

MÖLLER-WEDEL OPTICAL GmbH 
(DE)

Möller-Wedel Verwaltung GmbH (DE)

Möller-Wedel Beteiligungen GmbH 
(DE)

OptoMedical Technologies GmbH 
(DE)

Clement Clarke (Holdings) Ltd. (UK)

Clement Clarke International Ltd. (UK) 

John Weiss & Son, Ltd. (UK)

Reliance Medical Products, Inc. (US)

V-ZUG Immeubles SA (CH)

V-ZUG Infra SA (CH)

V-ZUG Immobilien AG (CH)

MZ Infra AG (CH)
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Produits et services

Avec plus de cinq millions d’appareils en service, nous sommes aujourd’hui présents avec au moins un 
produit dans un ménage suisse sur deux. Notre qualité suisse est synonyme de produits innovants et 
durables et de prestations de service perfectionnées durant toute la durée de vie, pour une empreinte 
écologique aussi faible que possible auprès de nos clients. Nous produisons ainsi exclusivement des 
appareils de classe énergétique européenne A ou supérieure. Avec la fonction «RetroFit», nous hono-
rons la confiance placée en nous par l’acheteur: la mise en réseau des appareils «plus anciens», 
vendus à compter de 2015, donne accès aux innovations et applications numériques sans imposer 
l’achat d’un produit neuf. V-ZUG travaille actuellement sur des solutions pour étendre également cette 
offre à des appareils plus anciens.

L’univers de l’alimentation et 
des plaisirs culinaires

L’univers de l’entretien des  
textiles

Prestations
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L’univers de l’alimentation et des plaisirs culinaires

Avec le plan de cuisson FullFlex, nous proposons à nos clients une flexibilité maximale, puisqu’il aban-
donne totalement les zones de cuisson prédéterminées. L’utilisateur peut ainsi placer jusqu’à six poêles 
ou casseroles, selon la disposition qui l’arrange. Grâce à ses 48 inducteurs ultramodernes, il détecte 
automatiquement la position et la taille de l’ustensile de cuisson. Un jury spécialisé, composé de repré-
sentants de 25 branches différentes, a décerné en 2018 le Plus X Award au plan de cuisson FullFlex.

Cuisson FullFlex

https://www.vzug.com/ch/fr/FullFlex
https://www.vzug.com/ch/fr/Pressrelease%20Plus%20X%20Award
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L’univers de l’entretien des textiles

En matière de lave-linge, V-ZUG concrétise également son engagement écologique: avec le nouveau 
lave-linge AdoraLavage V6000, nous établissons une nouvelle référence en matière de consommation 
d’énergie. Grâce notamment à sa pompe à chaleur économe en énergie, l’appareil consomme envi-
ron 55 % moins d’électricité que les lave-linge équipés de corps de chauffe classiques, ce qui en fait 
le lave-linge le plus écologique jamais commercialisé par V-ZUG. Début 2019, nous avons également 
lancé le DualDry, une nouveauté dans le domaine des sèche-linge. Cette fonction permet d’utiliser l’ap-
pareil comme sèche-linge classique ou comme déshumidificateur. Ainsi, le linge étendu sur le fil sèche 
plus vite et nos clients n’ont plus besoin d’aérer aussi souvent leur buanderie pour la déshumidifier.

CombiAdoraSéchage V4000 DualDry



V-ZUGRapport sur le développement durable 2018 / 2019

15Portrait de l’entreprise

Prestations

Nous accompagnons personnellement nos clients lors de leur achat, mais aussi lors de l’utilisation de 
nos appareils. Nous sommes particulièrement fiers de nos techniciens de service, très réactifs en cas 
de pannes, de réparations et d’autres prestations: avec un délai moyen d’environ deux jours ouvrables 
pour une première visite et seulement 3,5 jours calendaires de panne par appareil avant réparation 
(week-ends compris), nous affichons une réussite et une satisfaction incontestables auprès de nos 
clients.

Service après-vente et réparation

Conseil en buanderie et en cuisine

Conseil personnalisé

Dépannage et garantie
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Marchés

En Suisse, V-ZUG gère à son siège de Zoug l’administration, le développe-
ment, la production et la logistique, ainsi qu’un centre d’exposition et de conseil 
(ZUGORAMA). Nous assistons nos partenaires commerciaux et nos clients 
dans neuf autres ZUGORAMA en Suisse et disposons du réseau de service à 
la clientèle le plus dense du pays, avec 16 Service Center. A l’étranger, V-ZUG 
est présente dans 19 pays. Ses principaux marchés étrangers sont l’Allemagne, 
l’Australie, la Belgique, la Chine et Hong Kong, les Etats-Unis et la France.

Partenaire / distributeur V-ZUG

Succursale V-ZUG

Siège principal V-ZUG

Partenaire / distributeur V-ZUG

Succursale V-ZUG

Siège principal V-ZUG

Partenaire / distributeur V-ZUG

Succursale V-ZUG

Siège principal V-ZUG

Partenaire / distributeur V-ZUG

Succursale V-ZUG

Siège principal V-ZUG

Illustration 2 Marchés
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Stratégie et développement durable

Notre développement commercial futur est placé sous le signe de trois méga-tendances: mondialisation, 
numérisation et évolution démographique (cf. Rapport sur le développement durable 2016/2017). 
Nous exploitons les opportunités de la mondialisation sur le versant des achats, grâce à des filières 
d’approvisionnement internationales, ainsi que par l’exploitation de nos propres sites de production 
de produits semi-finis, tels que les pompes à chaleur et les ventilateurs fabriqués à Changzhou. Notre 
croissance rentable se fonde sur des produits suisses de première qualité, des solutions fiables et indivi-
dualisées, et une grande proximité avec notre clientèle. Nos clients reconnaissent ces qualités, comme 
en témoignent la grande fidélité à notre marque et nos parts de marché croissantes. Parallèlement, 
nous étendons également nos activités en marque propre à l’étranger, notamment sur les marchés 
européens ainsi qu’en Chine et à Hong Kong. En 2018, nous avons posé à Singapour les fondations 
pour poursuivre notre expansion en Asie du Sud-Est. En tant que manufacture suisse forte de plus d’un 
siècle d’histoire, nous croyons fermement à la place industrielle helvétique. Nous assurons notre avenir 
en Suisse, et plus particulièrement à Zoug, en contribuant à l’avenir de notre branche au travers d’exi-
gences de qualité strictes et en assumant un rôle de partenaire fiable pour la ville de Zoug en matière 
de territoire et de culture, afin de pérenniser l’attractivité de Zoug. 

La numérisation modifie nos vies à tous et l’offre de solutions V-ZUG à un rythme effréné. Nous consi-
dérons qu’il s’agit là d’une opportunité pour mettre à profit les progrès technologiques dans le déve-
loppement de solutions, produits et modèles économiques fondés sur le numérique. Les fonctions numé-
riques comme V-ZUG-Home ou l’EcoManagement (voir «Produits et services», p. 26) donnent à nos 
appareils une dimension supplémentaire, offrant à nos clients des solutions personnalisées avec un 
plus grand confort d’utilisation et plus de transparence dans la consommation d’énergie pour tous les 
usages. Dans la production et le développement également, la numérisation nous ouvre de nouvelles 
voies pour collaborer plus rapidement et plus efficacement, ainsi que pour développer des nouveaux 
produits et solutions (voir «Produits et services», p. 26). Toutefois, pour conserver notre grande force 
d’innovation à l’ère de l’industrie 4.0 et nous assurer une croissance rentable à long terme, nous 
devons rester attractifs sur le marché de l’emploi, en investissant continuellement dans nos offres en 
tant qu’employeur, dans les compétences de nos collaborateurs de tous âges et dans des conditions 
de travail modernes, avec notamment des modèles de travail flexibles (voir «Société», p.  45). La 
transformation culturelle qui en découle sera l’un de nos plus grands défis pour les années à venir.

Le développement durable chez V-ZUG: nouvelle stratégie 

 «Sustainability@V-ZUG»

Un appareil V-ZUG est présent dans un foyer suisse sur deux. Nous jouons ainsi un rôle dans l’im-
pact environnemental des foyers suisses, et nous avons pleinement conscience de cette responsabilité. 
Chez V-ZUG, le développement durable est un concept global portant sur l’ensemble de la chaîne de 
création de valeur et sur notre responsabilité envers nos collaborateurs, nos partenaires commerciaux, 
nos clients et l’ensemble de la société. Un mode d’action responsable et durable est ancré dans notre 
stratégie depuis plusieurs années, avec le soutien de notre maison mère, Metall Zug.

https://www.vzug.com/ch/fr/nachhaltigkeit_overview?searchHighlight=true
https://www.vzug.com/ch/fr/vzughome
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Depuis 2012, nous publions un rapport sur le développement durable et communiquons nos progrès. 
Afin de donner un large ancrage à nos ambitions au sein de l’entreprise, d’affûter la stratégie de 
développement durable et de cibler, mesurer et communiquer la mise en œuvre pour un mode d’action 
durable, Metall Zug a doté V-ZUG d’une équipe de développement durable dans le cadre du projet 
«Sustainability@V-ZUG». Par cette impulsion, notre engagement a encore gagné en attention et en 
dynamisme.

Un groupe de travail en interne, composé de membres de la direction de V-ZUG SA, de V ZUG Tech-
nologie de réfrigération SA et de SIBIRGroup SA et d’une sélection de spécialistes a été mis sur pied 
pour procéder, en collaboration avec une société de conseil, à un rapprochement avec nos directives 
internes, nos activités en cours et les exemples de bonnes pratiques et pour analyser les thèmes de 
développement durable essentiels pour V-ZUG. Ces thèmes ont été discutés et leur pertinence a été 
évaluée dans le cadre d’entretiens exhaustifs avec six partenaires externes (clients, fournisseurs et 
membres du monde scientifique) et six partenaires internes issus de différents domaines. La matrice 
d’importance ainsi créée sert de base stratégique sur laquelle nous nous appuyons pour définir d’ici fin 
2019 des objectifs mesurables à moyen et à long terme (2022 et 2030 respectivement). Afin d’établir 
le caractère contraignant de ces objectifs, nous les intégrerons dès 2020 aux conventions d’objectifs 
de nos collaborateurs. Par ailleurs, la matrice d’importance sera ajoutée à la stratégie consolidée de 
développement durable de Metall Zug. Dans le cadre de trois ateliers et en s’appuyant sur la matrice 
d’importance, le groupe de travail a développé une feuille de route de quelque 90 mesures, dont plus 
de 60 doivent faire l’objet d’un suivi prioritaire. Nous détaillerons cette feuille de route d’ici fin 2019, 
afin de procéder ensuite à la mise en œuvre de mesures concrètes.

Illustration 3 Processus stratégique de développement durableprocess

Définition des thèmes de développement durable essentiels

Activités en cours Bonnes pratiquesDirectives internes

Partenaires internes Partenaires externes

Thèmes cibles Feuille de route

Discussion et évaluation

Matrice d’importanceStratégie de développement
durable de Metall Zug

Stratégie d’entreprise 
V-ZUG

Stratégie de développement durable
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Les thèmes centraux de la matrice d’importance ont été synthétisés en quatre thèmes cibles. Ces 
thèmes cibles (voir Illustration 5, p. 20) décrivent la vision à long terme de V-ZUG en matière de 
développement durable. Dans le cadre du processus stratégique de l’entreprise, qui s’étend jusqu’à 
fin 2019, nous concrétisons et affûtons les thèmes cibles, de manière à les intégrer sous une forme 
adaptée dans notre stratégie d’entreprise. Le présent rapport sur le développement durable s’appuie 
déjà sur ces thèmes cibles au travers des chapitres «Produits et services», «Collaborateurs», «Energie 
et climat» et «Société».
 
Nous avons choisi les thèmes que nous devrons traiter en priorité en nous appuyant sur l’évaluation 
par les partenaires internes et externes. A partir d’une évaluation interne ou externe d’au moins 3,25 
(> 80 % de la valeur maximale) sur une échelle d’1 à 4, nous évaluons qu’un thème présente une per-
tinence très élevée pour V-ZUG (zone en blanc). Cette pondération thématique définit l’accent placé 
dans le présent rapport sur le développement durable et dans les mesures de développement durable 
planifiées. Le respect de la législation et du droit par l’entreprise et nos collaborateurs (conformité) est 
essentiel pour notre entreprise et précisé en conséquence dans le code de conduite de Metall Zug, 
c’est pourquoi nous traitons chaque thème indépendamment de son évaluation dans la matrice d’im-
portance. Tous les autres thèmes non priorisés ne sont pas pour autant laissés de côté.

Illustration 4 Matrice d’importance
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Le tableau ci-dessous indique notre compréhension des thèmes. Des informations approfondies sur ce 
sujet sont présentées dans les chapitres correspondants.

Thème cible Thèmes pertinents Principaux aspects Pages

Produits et 
services

Produits sûrs et préser-
vant les ressources

Qualité, service, usage efficace de l’éner-
gie et de l’eau, longévité, recyclabilité

21–27

Collabora-
teurs

Motivation et dévelop-
pement des collabora-
teurs

Satisfaction, développement des collabo-
rateurs et gestion des talents, loyauté des 
collaborateurs, adéquation de la famille 
et du métier, égalité des chances

28–38

Santé et sécurité au 
poste de travail

Intégrité physique et psychique, préven-
tion des accidents et promotion de la 
santé

Energie et 
climat

Gestion énergétique et 
émissions de gaz à effet 
de serre

Efficacité et consommation énergétique, 
Sources d’énergie, Emissions de CO2

39–44

Efficacité des matériaux 
et des ressources

Matériaux renouvelables et non renouve-
lables dans les produits, les matériaux de 
conditionnement, utilisation de matériel 
recyclé

Gestion des déchets Réduction des déchets, élimination 
conforme, recyclage

Société Gouvernement d’entre-
prise et conformité

Direction de l’entreprise, Intégrité 
 d’entreprise

45–49

Performance écono-
mique

Succès commercial

«Swiss Made» et consé-
quences économiques 
indirectes

Engagement de la place économique 
suisse, conséquences régio-économiques 
directes et indirectes par l’organisation

Illustration 5 Thèmes cibles de développement durable
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La responsabilité de V-ZUG pour ses produits ne s’achève 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. Nous identifions et gérons des processus de création de valeur en amont, 
accompagnons nos clients dans l’utilisation et assumons nos responsabilités en matière de mise au 
rebut ou de valorisation optimale et respectueuse de l’environnement. Pour améliorer constamment 
la valorisation, nous nous efforçons de réduire la part de pièces et matériaux composites dans nos 
produits et de minimiser la proportion de substances controversées.

Les appareils en fonctionnement créent un effet levier maximum

La consommation d’énergie et d’eau est significativement plus faible pour la production de nos appa-
reils que pour leur utilisation. Afin d’utiliser ce levier pour un avenir durable, nous nous efforçons de 
développer et fabriquer les appareils les plus économes en ressources, sans compromis en matière 
de résultat ou de confort d’utilisation. Outre l’efficacité énergétique et une consommation minimale 
d’eau, il s’agit également de réduire les émissions de bruit et de préserver les objets du quotidien 
de nos clients. Ce principe est ancré depuis de nombreuses années dans nos processus d’innova-
tion et de développement. Ainsi, la société V-ZUG est par exemple parvenue à améliorer nettement 
l’efficacité des lave-vaisselle Adora par une amélioration du système de capteurs et des processus 
de lavage, et en utilisant une pompe à chaleur et une cuve. Nous incitons nos clients à adopter un 
comportement préservant les ressources, en les informant en toute transparence de la consommation 
et en mettant à leur disposition des outils leur donnant un rôle actif. Sur certains lave-linge et lave-vais-
selle,  l’EcoManagement intégré indique par exemple la consommation de différentes ressources après 
chaque cycle de lavage. Par ailleurs, il est possible de choisir des programmes plus écologiques, qui 
consomment moins d’énergie mais durent en revanche plus longtemps.

«Il ne fait aucun doute que V-ZUG 
fabrique des produits de grande 
 qualité. Mais je suis particulièrement 
impressionné par le fait que 100 % des 
appareils produits directement par la 
marque sont de catégorie énergé-
tique A ou supérieure. V-ZUG investit 
dans les bonnes innovations.»

Peter Hausheer 
Responsable Marketing & Cuisine, Sanitas Troesch

https://www.vzug.com/ch/fr/novelties_2016_adora_eco_management
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La meilleure qualité suisse

Cependant, les appareils électroménagers de V-ZUG ne doivent pas être simplement plus durables, 
ils doivent également procurer une satisfaction sur la durée. Pour cela, il est crucial de disposer de 
produits de haute qualité: les appareils V-ZUG sont soumis en moyenne à 600 tests de fonctionnement 
et de sécurité, que nous évaluons et adaptons constamment. La gestion de la qualité dans nos ateliers 
de production est certifiée ISO 9001. De même, la gestion environnementale durable et les normes 
strictes en matière de sécurité au travail appartiennent au système intégré de gestion de la qualité 
V-ZUG. Notre site de Zoug est certifié ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (sécurité au 
travail). En tant qu’entreprise traditionnelle suisse, la qualité, la précision et la fiabilité font partie de 
notre ADN, comme le certifie notamment le label «Swiss Made». De la même manière, nous assistons 
nos clients par un service rapide, compétent et flexible (voir «Faits et chiffres», p. 25).

Longévité et actualité

Nos appareils électroménagers durables doivent 
apporter une valeur ajoutée dans un foyer moderne, 
même plusieurs années après l’achat. La garantie de 
disponibilité des pièces de rechange, jusqu’à 15 ans, 
en pose les fondements. Dans le cadre de la numé-
risation, la connectivité joue par ailleurs un rôle cen-
tral. Depuis février 2019, un grand nombre de pro-
duits V-ZUG sont capables de communiquer avec les 
smartphones, les tablettes, etc. L’intégration permet de 
concevoir des solutions personnalisées et flexibles pour 
les clients comme pour V-ZUG et d’utiliser des technolo-
gies de pointe. Par une mise à niveau (appelée «Retro-
Fit»), les foyers équipés d’appareils datant de 2015 
et ultérieurs bénéficient des dernières innovations pro-
duits sans acheter un équipement neuf. V-ZUG travaille 
actuellement sur des solutions pour étendre également 
cette offre à des appareils plus anciens.

Les appareils électroménagers sont intégrés dans les 
pièces les plus privées des logements et ont accès à 
des données relevant de la vie personnelle des utilisa-
teurs. En empruntant la voie de la numérisation, nous 
assumons notre responsabilité en matière de protection 
et de sécurité des données. Depuis mai 2018, V-ZUG 
est en conformité avec le règlement européen relatif à 
la protection des données et demande en outre à ses 
clients s’ils acceptent que leurs données soient enregis-
trées, même sans obligation légale.
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Faits et chiffres

Des appareils de catégorie énergé-
tique A et supérieure principalement

Environ 78 % de nos appareils vendus en 
2018/2019 étaient de catégorie éner-
gétique A ou supérieure sur le plan euro-
péen. Par rapport à la période précédente, 
il s’agit d’un recul de 2,5 %, qui se justifie 
cependant par une mise à jour de la catégo-
risation des données dans le cadre du pas-
sage à SAP: bien que les appareils vendus 
aux Etats-Unis remplissent les critères d’une 
catégorie énergétique A ou supérieure, ils 
sont rangés dans le groupe «sans catégo-
rie énergétique» depuis la période sous 
revue du présent rapport. Sans cette mise 
à jour de la catégorisation, la part d’appa-
reils vendus de catégorie énergétique A ou 
supérieure aurait augmenté de 0,5 %.Illustration 6 Appareils vendus par catégorie énergétique
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Il convient de noter que pour certains types de 
produits, il n’existe aucune classification énergé-
tique européenne officielle. Chez V-ZUG, c’est 
le cas notamment de certains plans de cuisson, 
tiroirs chauffants et appareils à micro-ondes. 
Par ailleurs, dans certaines catégories d’appa-
reils, il n’existe pas de classification supérieure 
à A (soit de A+ à A+++). Les ventes d’appareils 
de la catégorie C concernent des hottes d’aspi-
ration, dont la consommation est relativement 
faible par rapport aux autres appareils électro-
ménagers. S’agissant des modèles que nous 
fabriquons nous-mêmes, le taux d’appareils 
étiquetés A, A+, A++ ou A+++ est de 100 %.
 

Tiroir chauffant 60 entièrement intégrable
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*  Remarque: les chiffres présentés pour 2016/2017 et 2017/2018 dans le rapport sur le développement durable 2017/2018 ont été corrigés suite 
à une erreur dans le traitement des données.

1.0

1.5

2.0

2.5

2018/20192017/20182016/2017

Légère augmentation du temps de 
réaction

Si une panne survient, nous tenons à être 
sur place rapidement pour régler le pro-
blème, si possible dès la première inter-
vention. Le temps de réaction et le taux de 
succès de réparation à la première visite 
sont donc des chiffres-clés essentiels pour 
nos services d’assistance. Ces dernières 
années, nous avons baissé constamment 
notre temps de réaction moyen. Durant la 
période sous revue, nous n’y sommes pas 
parvenus en raison du passage à SAP. Les 
problèmes systémiques parfois occasionnés 
ont pu depuis être corrigés et stabilisés. Le 
taux de résolution des pannes dès la pre-
mière intervention durant la période sous 
revue atteignait à nouveau 90 %: nous 
sommes parvenus à résoudre neuf pannes 
sur dix sur place.

Illustration 7 Taux de panne Suisse (indexé sur les chiffres de 2015/2016)*
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Fort recul des pannes

La panne d’un appareil électroménager est 
un désagrément pour nos clients. Pour nous, 
elle est également synonyme de coûts: les 
réparations et les interventions de service 
après-vente, effectuées sous garantie ou 
gracieusement, se répercutent sur nos coûts 
liés à la qualité. C’est pourquoi nous inves-
tissons continuellement dans l’optimisation 
de nos produits et de nos processus de 
fabrication et de logistique. Par comparai-
son avec 2015/2016, le nombre de cas 
de pannes qui nous ont été notifiés a reculé 
de 22 p % durant la période sous revue.

Illustration 8 Temps de réaction moyen en jours (Suisse)
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Quand la machine pense à son tour

Nos clients utilisateurs d’appareils V-ZUG peuvent définir activement la charge environnementale d’un 
cycle de lavage ou du processus de cuisson. Il n’est toutefois pas toujours si simple de prendre les 
bonnes décisions et de mener les bonnes réflexions si l’on n’a pas connaissance des détails techniques. 
Un lave-linge consomme-t-il plus ou moins d’énergie avec le programme court? La consommation 
d’eau augmente-t-elle dans les cycles de lavage plus longs? Est-il plus économe en énergie de cuire 
des pommes de terre à la poêle ou au four? Nous permettons à nos clients de gérer au quotidien leur 
impact environnemental, avec justesse et en toute simplicité (voir «La machine en sait plus», p. 27). 
En choisissant par exemple des options Eco, le programme standard du lave-vaisselle ou du lave-linge 
sera plus économe en ressources. La vaisselle et les textiles seront tout aussi propres. L’EcoManagement 
intégré fournit des informations sur la consommation d’énergie et d’eau prévue et effective. V-ZUG en 
est simplement au début du développement d’appareils dotés de «fonctions de conseil», mais de nom-
breuses idées sont en préparation. «Imaginez-vous que votre plan de cuisson vous suggère de réduire 
le feu, car il sait que la cuisson serait aussi efficace à un niveau inférieur. Et vous décidez tranquillement 
depuis votre canapé de suivre ses conseils ou non», précise Stephan Keller, directeur du département 
Technique. Nos clients sont les principaux acteurs pour plus de développement durable au sein des 
foyers. Nous préparons progressivement le terrain pour que la préservation de l’environnement soit un 
plaisir et intervienne sans qu’on ait à y réfléchir.

Ecouter les battements du cœur du lave-vaisselle

L’innovation permet à la fois de produire des nouveaux appareils et d’améliorer la qualité. A l’heure 
actuelle, une preuve de concept nous permettant d’écouter l’intérieur d’un appareil fermé est en cours 
de préparation. L’intelligence artificielle ne nous donne dans ce cas pas les yeux, mais les oreilles 
nous permettant d’écouter ce qui se passe à l’intérieur d’un appareil, à l’image du médecin écoutant 
les battements du cœur d’un patient. Une variation dans les bruits d’eau constitue par exemple une 
indication claire d’un défaut de fonctionnement. La valeur ajoutée de l’intelligence artificielle ne repose 
pas simplement sur l’identification des erreurs et la mise en évidence de solutions. Le logiciel apprend 
également de chaque cas et parvient à produire des feed-back toujours plus précis. «Par une amélio-
ration des contrôles de qualité, nous évitons les interventions de service inutiles. Dans le même temps, 
nous préparons V-ZUG pour l’avenir et concluons de précieuses alliances», souligne Stephan Keller, 
directeur du département Technique de V-ZUG. Car pour V-ZUG, l’innovation signifie travailler main 
dans la main avec des pionniers techniques, réaliser des investissements à long terme et prendre des 
risques calculables. Cette démarche consiste également à tester de nouvelles technologies. Toutes les 
parties peuvent être gagnantes: la société partenaire dispose d’un «cobaye», tandis que V-ZUG peut 
effectuer des tests précoces sur des technologies mûrissantes, dans des domaines passionnants.

https://www.vzug.com/ch/fr/novelties_2016_adora_eco_management
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La machine en sait plus

La plupart d’entre nous savent qu’une robe d’été portée une fois n’a pas besoin de lavage intensif 
comme une serviette de plage après un week-end en bord de mer. Mais pour beaucoup, il est difficile 
de savoir quelle quantité de détergent utiliser pour le lavage. Et puisque nous apprécions de porter des 
vêtements propres et parfumés, nous avons tendance à surdoser. «En matière d’environnement, une 
telle démarche est suboptimale car la machine doit contrer l’excès de mousse dans le tambour par un 
ajout d’eau», explique Ernst Dober, responsable Innovation, Services & Technologie. Par ailleurs, une 
quantité inutilement élevée de détergent est rejetée dans les eaux usées. OptiDos, une fonction lancée 
début 2019, soulage l’utilisateur de la décision du dosage en détergent: il suffit d’indiquer une seule 
fois la dureté de l’eau, de préciser si nécessaire le degré de salissure et de choisir le programme, 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 du détergent de choix de nos clients. «Nous proposons ainsi un 
instrument convivial, permettant à chaque foyer d’économiser des ressources en toute simplicité, à la 
fois pour l’environnement et le porte-monnaie. Nous ne restreignons néanmoins en rien la flexibilité des 
clients, car les lave-linge V-ZUG continuent de permettre un dosage manuel», complète Ernst Dober 
avec satisfaction.

AdoraLavage V4000
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Collaborateurs
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V-ZUG emploie près de 1800 personnes représentant les professions les plus variées dans plus d’une 
dizaine de pays sur quatre continents. Leurs compétences personnelles, techniques et leur engagement 
quotidien permettent à V-ZUG de connaître le succès depuis plus d’un siècle, remportant la confiance 
de ses clients par une grande qualité, une forte capacité d’innovation et un service de premier ordre. 
C’est pourquoi le bien-être des collaborateurs constitue une préoccupation majeure. 

Nous considérons que des conditions d’emploi équitables et encadrées, un programme de gestion de 
la santé («Vitality»), des normes strictes en matière de sécurité au travail (certification OHSAS 18001), 
ainsi que des possibilités de formation et de perfectionnement très diverses (V-ZUGacademy) consti-
tuent des critères importants pour la satisfaction et la motivation de nos collaborateurs. Notre service 
RH gère l’ensemble des prestations pour le personnel et collabore avec divers groupes spécialisés en 
interne comme en externe lorsqu’il s’agit d’aborder les problèmes de santé des collaborateurs. Nous 
contrôlons et surveillons tous les aspects relatifs aux conditions de travail au moyen d’indicateurs 
probants (voir «Faits et chiffres», p. 31). Nous synthétisons les informations dans un rapport annuel 
portant sur la qualité, l’environnement et la sécurité au travail, ainsi que dans un rapport sur le risque. 
Ils sont tous les deux publiés en interne et discutés avec la direction. Une enquête de satisfaction des 
collaborateurs est menée tous les trois ans. La dernière enquête a eu lieu en septembre / octobre 2018 
(voir «Quel est le niveau de satisfaction réel de nos collaborateurs?», p. 34). 

En bonne santé et prêts pour l’avenir

Le travail a un impact essentiel sur le bien-être et les performances. Nous avons la volonté de soutenir 
nos collaborateurs afin qu’ils conservent forme et vitalité et préservent leur réussite professionnelle. 
Avec «Vitality», le programme de gestion de la santé au sein de V-ZUG, nous abordons régulièrement 
la question de la santé physique et psychologique. Dans ce cadre, nous misons sur la prévention en 
réduisant les facteurs de risque et en renforçant les facteurs de protection, et soutenons les personnes 
concernées (voir «Retour au travail», p. 35).

La transformation numérique nous conduit par ailleurs dans un processus de changement complexe, 
qui fera évoluer en profondeur nos compétences et performances. Une modification des processus, 
des profils professionnels dynamiques et les nouvelles technologies imposent un mode de pensée de 
plus en plus interdisciplinaire, une grande flexibilité et de solides compétences face à la complexité, 
l’incertitude et le risque. Dans ce contexte, le terme d’«apprentissage tout au long de la vie» gagne en 
importance. Nous considérons qu’il est de notre responsabilité d’habiliter les collaborateurs à utiliser 
les processus de changement pour développer leurs propres compétences et pour voir l’avenir avec 
forme et confiance. Les cadres jouent ici un rôle central: depuis mai 2018, nous les formons selon 
notre modèle de compétences de demain et avons pris des premières mesures concrètes comme 
«V-ZUGconnect» (voir «Un dialogue plutôt qu’un entretien annuel», p.  34). En outre, force est de 
constater qu’il n’est pas suffisant de proposer une offre de formation complète si personne n’en profite. 
Nous devons bien plus développer une culture de l’apprentissage tout au long de la vie, partagée 
par les collaborateurs de tous les domaines et à tous les niveaux. Dans les formations en interne, nous 
montrons à tous les cadres comment ils peuvent encourager cette culture de l’apprentissage au sein de 
leurs équipes et dans toute l’entreprise.

https://www.vzug.com/ch/fr/ch_vzug_jobs_and_career
https://www.vzug.com/ch/fr/ch_vzug_jobs_and_career_healthmanagement
https://www.vzug.com/ch/fr/ch_job_and_career_bausteine_der_V-ZUGacademy
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La mixité fait la différence

Notre entreprise emploie des personnalités très différentes, aux qualifications techniques, aux origines 
culturelles et aux cadres de vie divers. Nous employons aussi bien des personnes non qualifiées et 
des personnes en formation que des diplômés d’universités. Nos collaborateurs les plus jeunes sont 
âgés de 16 ans, tandis que les plus âgés ont décidé de leur propre chef de rester parmi nous au-delà 
de l’âge ordinaire de la retraite. Le mélange des générations est aussi important pour nous que le 
mélange des compétences et l’égalité hommes-femmes. Car nous avons la conviction que la diversité 
est un moteur important de l’innovation et de la motivation. L’égalité des chances doit être une évi-
dence. Elle doit valoir pour les hommes et les femmes, les personnes atteintes d’un handicap, d’origines 
diverses ou aux différents parcours de formation. Pour nous permettre de promouvoir et développer 
correctement les divers talents au sein de V-ZUG, nous avons établi un modèle de carrière/parcours 
professionnel à trois niveaux reconnaissant à la fois la hiérarchie traditionnelle et un développement de 
carrière spécialisé comme au travers des projets. Car une personne hautement spécialisée ne dispose 
pas impérativement des compétences imposées pour une gestion de projet avec des exigences strictes 
en matière de compétences managériales latérales. En contrepartie, elle peut être parfaitement adap-
tée pour une carrière spécialisée. Ce modèle de parcours professionnel offre en outre aux collabora-
teurs à temps partiel des opportunités d’évolution, ce qui contribue notamment à associer vie privée 
et vie professionnelle (voir Interview «Aller de l’avant à deux», p. 36). Le ZUG Women’s Network 
est une plateforme faîtière qui s’engage en faveur de l’égalité des sexes au sein de V-ZUG. Jouant un 
rôle de partenaire, le réseau échange régulièrement avec le service du personnel et les représentants 
des salariés. L’adéquation entre vie de famille et vie professionnelle est un défi pour la plupart des 
parents. C’est pourquoi nous prévoyons une offre «parents@work», destinée à soutenir les pères et les 
mères pendant qu’ils traversent la phase difficile que constitue la fondation d’une famille. Ceci doit 
notamment contribuer à simplifier le retour au travail après le congé parental et à proposer un modèle 
de travail adapté sur le long terme et un contenu attractif.

https://www.vzug.com/ch/fr/nachhaltigkeit_mitarbeitende
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Faits et chiffres

Le temps partiel: une tendance 
 croissante

Durant l’exercice 2018/2019, V-ZUG 
employait 1803 personnes (dont 72 en 
temporaire). 82 % de nos collaborateurs tra-
vaillent à temps plein. La portion de collabo-
rateurs à temps partiel a augmenté d’1,2 p % 
par rapport à l’exercice 2017/2018. Le tra-
vail à temps partiel est une tendance forte 
sur le marché du travail. Nous recevons un 
nombre accru de demandes en interne dans 
ce sens et de manifestations d’intérêt dans 
les candidatures. Environ 17 % des collabo-
rateurs fixes ont moins de 30 ans, 52 % sont 
âgés de 30 à 50 ans, et 32 % ont plus de 
50 ans. Nous mettons un point d’honneur 
à employer des représentants de toutes les 
classes d’âge, de 16 à 65 ans. Par ailleurs, 
V-ZUG participe activement à la campagne 
de sensibilisation «Alter hat Potenzial» 
(L’âge a du potentiel) du canton de Zoug.

Les femmes restent sous-représentées

Ces dernières années , les femmes repré-
sentaient env. 22 % de nos effectifs, avec 
une légère hausse par rapport à l’exercice 
2017/2018. Nous encourageons l’égalité 
des chances dans la culture d’entreprise 
au travers de stages d’orientation profes-
sionnelle pour les élèves du secondaire, 
d’horaires et de modèles de travail flexibles 
(voir Interview «Aller de l’avant à deux», 
p.  36), d’initiatives comme «parents@
work» ou encore du V-ZUG Women’s 
Network. La part de femmes parmi les 
cadres a ainsi continué d’augmenter, mais 
elles restent sous-représentées dans les 
postes managériaux, puisqu’elles ne consti-
tuent que 18 % des effectifs. L’égalité des 
salaires fait l’objet d’un audit externe tous 
les quatre ans (le dernier contrôle a eu 
lieu en 2016), et notre certification selon 
la norme L&M-Aba-24®, également valide 
quatre ans, confirme que notre politique de 
rémunération est exempte de toute discrimi-
nation.

Illustration 9 Nombre de collaborateurs par type de contrat de travail

Illustration 10 Collaborateurs par sexe et niveau hiérarchique
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La fluctuation des effectifs augmente

En 2018/2019, nous avons accueilli 204 
nouveaux collaborateurs chez V-ZUG, et 
159 personnes ont quitté l’entreprise sur la 
même période, ce qui correspond à un taux 
de fluctuation (hors départs à la retraite) 
de 9,5 %. La fluctuation a augmenté de 
0,8 p % par rapport à 2017/2018. La 
fluctuation volontaire est cependant restée 
constamment inférieure à 5 % au cours des 
dernières années. La légère tendance à 
l’augmentation de la fluctuation globale au 
cours des dernières années est à mettre en 
rapport avec le processus de transformation 
de notre entreprise. En effet, celui-ci porte à 
la fois sur les processus de travail et l’orga-
nisation, mais aussi sur les domaines et les 
contenus de travail.

Accidents du travail et taux d’absence 
toujours bas

Chez V-ZUG, nous avons enregistré 69 acci-
dents professionnels au cours de la période 
sous revue. Ceci représente un recul d’env. 
30 % par rapport à la période sous revue 
précédente, en raison d’une forte baisse des 
accidents bagatelles (contusions, coupures 
légères, etc. entraînant des absences de 
moins de trois jours). La part des accidents 
bagatelles parmi les accidents profession-
nels a ainsi diminué à env. 35 %. Le taux 
d’absence, c’est- à-dire le nombre d’heures 
d’absence consécutives à des accidents 
professionnels rapporté au total des heures 
travaillées a baissé de 0,08 p % par rapport 
à l’année précédente. Les accidents baga-
telles surviennent le plus souvent dans les 
ateliers de production et dans le cadre du 
service après-vente, et sont dus dans leur 
grande majorité à l’inattention ou à des 
situations de stress. La sécurité au travail 
est et reste l’une de nos priorités en matière 
de qualité, car les accidents professionnels 
entraînent non seulement des souffrances 
physiques, mais également des coûts. C’est 
pourquoi nous continuons à mettre l’accent 
sur l’information et la formation, pour sen-
sibiliser nos collaborateurs et renforcer leur 
responsabilité individuelle.

Illustration 11 Taux de fluctuation

Illustration 12 Nombre d’heures d’absence pour accident professionnel

0%

5%

10%

15%

2018/20192017/20182016/2017

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

2018/20192017/20182016/2017



V-ZUGRapport sur le développement durable 2018 / 2019

33Collaborateurs

Légère baisse  des heures d’absence

Les heures d’absence résultant d’accidents 
professionnels et non professionnels ainsi 
que de maladies ont augmenté de 7,2 % 
par rapport à la précédente période sous 
revue. Environ 80 % des heures d’ab-
sence étaient dues à des cas de maladie. 
L’augmentation la plus forte concerne les 
heures d’absence pour accidents non pro-
fessionnels (+19,0 %). Cette augmentation 
générale a deux raisons principales: d’une 
part, le nombre de collaborateurs V-ZUG 
augmente, ce qui provoque automatique-
ment une augmentation du nombre total 
d’heures d’absence. D’autre part, 2018 et 
2019 ont été deux années très exigeantes 
et difficiles pour tous les collaborateurs, ce 
qui peut conduire à une augmentation de la 
fréquence des maladies liées au stress.  

Illustration 13 Taux d’absence, par cause (AP: accidents professionnels;  
 ANP: accidents non professionnels) 
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Quel est le niveau de satisfaction réel de nos 
collaborateurs?

Afin de recenser la satisfaction de nos collaborateurs, nous menons tous les trois ans une enquête 
sur le site de Zoug, via un prestataire externe. De septembre à octobre 2018, 963 collaborateurs 
(61,5 %) ont participé à la dernière enquête. Leurs réponses sur les questions de satisfaction au tra-
vail, d’implication et d’engagement ont permis d’évaluer leur satisfaction globale. «Les résultats nous 
montrent dans quelle mesure les collaborateurs soutiennent nos objectifs stratégiques comme l’orien-
tation client, l’innovation ou la conscience des coûts» explique Rolf Jenni, responsable des ressources 
humaines. La satisfaction au travail est heureusement globalement bonne, malgré l’augmentation de 
la charge de travail induite par la mise en place de SAP en 2018 et les bruits importants causés par 
la transformation du site (voir «175 tonnes d’innovation», p.  43). Le degré d’identification des 
collaborateurs avec V-ZUG est également très satisfaisant, tout comme la motivation supérieure à la 
moyenne et l’important dévouement de chacun. Mais Rolf Jenni ajoute: «Il nous faut pourtant gérer 
certaines thématiques culturelles. Il apparaît progressivement que le mode de collaboration consti-
tue un facteur important de la satisfaction au travail. Nombre d’entre nous préfèrent travailler l’un 
pour l’autre que l’un avec l’autre.» C’est également ce qu’a constaté Christian Bärlocher, responsable 
Global Marketing. Suite à l’analyse de l’enquête auprès des collaborateurs, il a organisé avec son 
équipe un atelier destiné à définir ensemble des mesures concrètes d’amélioration de la situation. Une 
priorité claire a ainsi été accordée par les responsables d’équipes aux projets en suspens, tout comme 
à l’achat de parois antibruit. «Au sein de notre équipe, outre la charge de travail croissante, un autre 
sujet d’envergure a porté sur la communication.» Dirk Hoffmann, ancien CEO de V-ZUG SA, confirme 
la grande importance d’une communication interne bien fonctionnelle. «Il est manifeste qu’il existe ici 
un potentiel d’amélioration. Avec le nouveau concept de communication interne, nous avons effectué 
un pas supplémentaire. Nous devons à présent le mettre en œuvre.
 

Un dialogue plutôt qu’un entretien annuel

Le modèle de compétences auquel tous les cadres du site de Zoug ont été formés durant les deux der-
nières années nous permet d’initier une culture de management fondée sur les valeurs, adaptée à un 
environnement de travail en pleine mutation et aux nouvelles exigences des collaborateurs envers leur 
employeur. Durant la période sous revue, nous avons lancé le projet pilote «V-ZUGconnect», qui consti-
tue une mesure d’accompagnement importante. Il s’agit en premier lieu d’assurer un management 
respectueux des collaborateurs en établissant des relations d’égal à égal. Avec «V-ZUGconnect», 
nous abandonnons le rituel fermement ancré des entretiens annuels formels et optons plutôt pour un 
dialogue continu. Il est crucial que nous assurions un feed-back mutuel rapide au sein de l’équipe, à 
tous les niveaux hiérarchiques et en nous concentrant sur la question de savoir comment mieux aborder 
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chaque problématique à l’avenir. Qu’est-ce que nous apporte cette approche? «Les objectifs annuels 
sont un instrument trop rigide dans un monde dynamique et peuvent détourner les collaborateurs 
des sujets pertinents sur le court terme. Un dialogue constant permet en revanche un développement 
continu des individus, ce qui renforce la culture de l’apprentissage tout au long de la vie et la confiance 
mutuelle des membres de l’équipe. De cette manière, les supérieurs hiérarchiques perçoivent en outre 
mieux leur rôle d’encouragement et de motivation», explique Rolf Jenni, responsable des ressources 
humaines, avant de compléter: «L’humain parvient à mieux exprimer son potentiel en se concentrant 
sur ses forces et si l’on essaie de lui montrer comment mieux s’en servir et les développer.» Rolf Jenni 
est convaincu de cette approche fondée sur le dialogue, à juste titre: le projet pilote développé avec 
les cadres a été un succès. C’est pourquoi à compter de l’automne 2019, «V-ZUGconnect» remplace 
l’entretien annuel dans toute l’entreprise.

Retour au travail

En novembre 2017, Reto C.* a développé des difficultés psychologiques consécutives à une sur-
charge au travail, qui ont duré plusieurs mois. Notre Care Management (CRM) entre en jeu dans 
des cas comme celui-ci, où des collaborateurs ont besoin d’un soutien pour reprendre leur poste 
d’origine après une longue maladie ou un accident. «Lors du premier entretien, nous avons discuté 
des conditions et du délai nécessaires pour reprendre mon poste», explique Reto C. en ajoutant qu’il 
a beaucoup apprécié le fait d’avoir été reçu cordialement et avec ouverture par le CRM. En plus du 
Care Manager, un Job Coach désigné par l’AI a également été impliqué. Celui-ci a accompagné Reto 
C. durant toute la phase de réinsertion, en assumant le rôle de lien entre celui-ci, V-ZUG et le médecin. 
«Nous avions fixé ensemble pour objectif un retour à une prestation de travail de 100 %, soit un taux 
d’occupation de 100 %.» Pour y parvenir, le Job Coach, le supérieur hiérarchique, le Care Manager et 
le patient devaient se réunir et échanger régulièrement sur la présence, les performances et le temps de 
travail en s’appuyant sur le rapport médical, et définissaient les étapes suivantes. De même, les feed-
back sincères qui lui étaient formulés dans ce cadre, notamment ceux de son supérieur hiérarchique 
concernant ses performances de travail, étaient particulièrement précieux pour Reto C.: «Ils me don-
naient l’impression d’être entre de bonnes mains et me confortaient dans ma volonté de me battre.» Le 
premier mois a été particulièrement difficile. Mais avec le temps, les choses se sont améliorées. Depuis 
le 1er décembre 2018, Reto C. a repris son poste habituel à 100 %. En rétrospective, que ferait-il 
différemment? «Je demanderais plus rapidement de l’aide. Je m’adresserais par exemple au CRM de 
V-ZUG, pour savoir quoi faire dans une telle situation. Celles et ceux qui ne souhaitent pas demander 
conseil auprès de l’employeur peuvent s’adresser gratuitement à l’organisme externe d’assistance aux 
collaborateurs (Krisenintervention Schweiz). V-ZUG propose ce service à tous ses collaborateurs.»

* Reto C. est un pseudonyme.
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Daniela Arnold et Christian Roth font partie des moteurs d’innovation chez V-ZUG. Depuis janvier 
2017, ils dirigent ensemble l’équipe «Technology Development» et démontrent qu’il est possible 
de combiner carrière professionnelle, vie privée et projets spécialisés.

Quelle est votre dernière folle invention?

Christian Roth: Je ne sais pas si elle est folle. Elle constitue en quelque sorte une réponse à l’été très 
chaud que nous avons vécu. Nous sommes parvenus à rafraîchir une canette de bière de 25 à 5 °C 
en 15 secondes.

S’agit-il là d’une démarche durable?

Daniela Arnold: La vitesse de refroidissement n’a pas d’impact pertinent sur la consommation d’éner-
gie du réfrigérateur. Dans notre travail, l’accroissement des bénéfices pour le client et le développe-
ment durable sont les principaux moteurs d’innovations techniques. Dans le cadre d’un projet, nous 
avons par exemple pour objectif de réduire autant que possible l’évacuation de microplastiques au 
lavage.

Chez V-ZUG, vous êtes à ce jour les seuls à travailler en codirection. Comment a-t-elle vu le jour?

Daniela Arnold: Auparavant, j’occupais le poste de responsable de l’innovation et mon travail consis-
tait à collaborer avec de très nombreux services pour mettre en œuvre mes projets technologiques. 
Par la suite, il est apparu qu’il serait plus pertinent de former une équipe exclusivement consacrée 

Aller de l’avant à deux
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aux   innovations technologiques. Je me suis fortement engagée pour la création de l’équipe, c’est en 
quelque sorte mon «bébé». Mais je travaille à temps partiel et j’apprécie à la fois la gestion de per-
sonnel et de m’impliquer dans les projets, c’est pourquoi la codirection était et reste très intéressante 
dans mon cas.  

Christian Roth: Je suis quant à moi fasciné par la technologie et j’apprécie de contribuer à son 
développement en étant aux premières loges. Mais je m’intéresse aussi à l’humain, et j’ai trouvé très 
excitante l’idée d’associer travaux techniques et rôle de management. C’est ainsi que Daniela et moi-
même avons soumis une proposition à notre supérieur, lui expliquant pourquoi nous souhaitions une 
codirection et dans quelle mesure elle serait précieuse pour V-ZUG.   

Et? Dans quelle mesure est-elle précieuse?

Christian Roth: Avec cette configuration, deux perspectives et deux opinions entrent en compte dans 
chaque décision importante. Et je trouve ça très précieux, notre travail y gagne énormément en qualité.

Les critiques qualifieraient vos processus de décision d’inefficaces.

Christian Roth: L’efficacité se définit toujours par un rapport coût-bénéfice. La codirection nous permet 
de mûrement réfléchir nos décisions importantes; de prime abord, le processus peut sembler plus 
coûteux, mais son potentiel d’erreur et de coûts complémentaires est également moindre, en évitant 
par exemple les projets inutiles. C’est pourquoi je pense que notre modèle est efficace dans une pers-
pective à long terme.   

Daniela Arnold: Dans les faits, la codirection nous permet d’améliorer très rapidement et très forte-
ment la qualité, car nous sommes en mesure d’aborder le débat critique à un stade inhabituellement 
précoce. 

Outre l’amélioration évoquée de la qualité: qu’apporte la codirection à l’entreprise?

Christian Roth: Une équipe très motivée. Malgré notre rôle de management, nous nous plaisons à 
travailler en parallèle sur des projets spécialisés. Les collaborateurs sont satisfaits, l’un de nous deux est 
toujours présent et ils peuvent au besoin demander conseil auprès de deux cadres. 

Daniela Arnold: Nous sommes tous les deux impliqués dans la représentation des salariés, ce qui rend 
notre codirection particulièrement visible et renforce la réputation de V-ZUG en qualité d’employeur 
progressiste. Par ailleurs, notre codirection sert d’exemple pour assumer une fonction de management 
en travaillant à temps partiel, et éviter ainsi la décision difficile à laquelle tous les pères et les mères 
font face: consacrer du temps à ses enfants ou à sa carrière?
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Et qu’en est-il des défis?

Christian Roth: Nous devons nous entretenir fréquemment et abondamment. Pour cela, nous avons 
convenu d’un horaire fixe chaque semaine. Par ailleurs, nous utilisons un carnet électronique commun, 
dans lequel nous notons les principales informations, afin d’assurer un partage constant. De même, il 
est parfois difficile de savoir si une décision doit être prise seul ou de concert avec notre homologue. 
Une telle démarche nécessite une communication ouverte et une confiance mutuelle.

Daniela Arnold: La composition de notre équipe de sept spécialistes est extrêmement interdiscipli-
naire. Nos projets reflètent cette diversité. Il peut parfois être difficile de garder une vue d’ensemble. 
Car il est important d’assumer un rôle de partenaire pour nos collaborateurs et de parvenir à prendre 
des décisions. En parallèle, il est clair que les collaborateurs sont les experts. Nous sommes là pour les 
soutenir et les délester, afin qu’ils fournissent le meilleur travail possible et évoluent.  

De manière générale, recommanderiez-vous la codirection?

Daniela Arnold: Je crois qu’il est important d’évaluer au cas par cas les besoins d’une équipe, ce qui 
est attendu de l’équipe et des cadres, et décider alors quels modèles de direction envisager. En outre, 
je ne m’engagerais jamais dans une codirection avec une personne que je ne connais pas. 

Christian Roth: De façon générale, je tiens à recommander de toujours envisager la possibilité d’une 
codirection. Elle peut révéler les dynamiques et les potentiels peu envisagés dans les configurations 
traditionnelles.

Et quel est à vos yeux l’intérêt de la codirection pour votre CV?

Daniela Arnold: Bonne question. Je crois qu’elle peut être très précieuse, mais tout dépend certaine-
ment des destinataires du CV. Précieuse, parce que la codirection montre notre grande compétence 
sociale, à laquelle on accorde une importance croissante, même dans les professions techniques. 
Nous montrons ainsi non seulement une expérience de management, mais aussi que nous n’avons 
pas perdu la main sur le plan technique grâce aux projets. Ceci peut certainement renforcer notre 
attractivité sur le marché du travail.
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Energie et 
 climat
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Nous émaillons nos fours à plus de 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. Même si l’utilisation de nos produits par les clients consomme bien plus d’éner-
gie que leur fabrication (voir «Produits et services», p. 21), nous mettons tout en œuvre pour réduire 
l’impact environnemental de nos usines.

Neutralité carbone: notre ambition

La réduction des émissions de CO2 est un point central de notre engagement en matière de dévelop-
pement durable, et nous ambitionnons à long terme d’atteindre la neutralité carbone à la fois pour 
notre exploitation sur le site de Zoug, mais aussi pour l’ensemble du Pôle technologique de Zoug 
(Technologiecluster Zug, TCZ, voir «Société», p.  45). C’est pourquoi V-ZUG s’engage auprès de 
l’AEnEC (Agence de l’énergie pour l’économie) et a signé une convention d’objectifs avec la Confédé-
ration, au même titre que les autres filiales du groupe Metall Zug. Nous nous y engageons à baisser 
progressivement nos émissions et à assurer dès 2020 une production neutre en carbone sur le site de 
Zoug. Cet objectif sera atteint avec un léger retard, en passant au biogaz fin 2020. En raison d’écarts 
par rapport à cet ambitieux projet de réduction, il est possible que V-ZUG soit tenue de verser une 
indemnité à la Confédération. Et malgré tout, nous compensons volontairement nos émissions de CO2 
en reversant à Metall Zug une somme de CHF 120.– par tonne de CO2. Cet argent finance des projets 
d’amélioration de l’efficacité énergétique comme le Multi Energy Hub.

Autonome et connecté: le Multi Energy Hub

Le Multi Energy Hub (MEH), faible émetteur de carbone et largement autonome, devra à l’avenir 
alimenter le TCZ (voir «Société», p. 45) et les bénéficiaires voisins en une quantité maximale d’éner-
gie renouvelable, produite à partir de panneaux solaires, d’eau souterraine ou d’eau du lac. Le MEH 
est développé selon le principe du couplage sectoriel afin d’augmenter l’efficacité énergétique. Un 
réseau convergeant et multi-sites permet de stocker et de transformer les énergies, p. ex. par la récupé-
ration systématique de la chaleur résiduelle industrielle et l’utilisation de nouveaux procédés comme le 
Power-to-Gas. Nous nous approchons de la mise en service progressive du MEH à compter de 2020. 
Les étapes les plus récentes ont consisté à obtenir la concession d’utilisation des deux sources d’eau 
souterraine sur le site et à commander une installation photovoltaïque pour la construction du «Hangar 
Zephyr».

Grande productivité et surface limitée

La réduction de notre empreinte carbone sur notre site historique de Zoug nous permet de mettre le 
TCZ sur pied et va de pair avec une transformation de notre système d’exploitation. Les modifications 
en profondeur touchent non seulement les processus, mais aussi l’infrastructure. La verticalisation de 
la production dans le Hangar Zephyr et les bâtiments Zephyr Zentral et Ost, ainsi que l’optimisation 
simultanée des processus nous permettront à l’avenir de n’utiliser que 40 % de la surface actuelle et de 
réduire la surface de plancher utilisée tout en doublant la productivité par mètre carré. Les nouveaux 

https://technologiecluster-zug.ch/
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bâtiments sont conformes à des normes strictes en matière de développement durable. Le Hangar 
Zephyr est doté d’éclairages LED, et nous planifions une installation photovoltaïque sur le toit. La 
nouvelle presse nous permettra bientôt d’améliorer nettement l’efficacité énergétique du processus de 
production (voir «175 tonnes d’innovation», p. 43).

Nos déchets: recyclables à 80 %

Nos processus de production, de développement, de logistique et d’administration génèrent des 
déchets, dont près des deux tiers sont des métaux, du carton, du papier et du bois. Les appareils 
V-ZUG usagés représentent une autre proportion importante. Nous sommes en mesure de recycler 
80 % des matériaux. Les 20 % restants sont éliminés selon les méthodes couramment employées. 
Nous nous efforçons d’optimiser la valorisation des appareils V-ZUG et de repenser notre politique 
de gestion des déchets. Avec le nouveau système d’exploitation V-ZUG, nous franchissons une étape 
majeure; en effet, la presse installée en juin dernier trie automatiquement les restes de matériaux dans 
le conteneur dédié, et un logiciel indique quand celui-ci doit être vidé. Mais nous mettons également en 
œuvre des optimisations moindres: les collaborateurs V-ZUG mélangent désormais leur café avec des 
bâtonnets en bois plutôt qu’en plastique. Par de telles évolutions, nous voulons sensibiliser nos collabo-
rateurs et les pousser à tenir compte des facteurs environnementaux dans leurs décisions quotidiennes.

«V-ZUG aborde la question du développe-
ment durable dans sa globalité. Elle comprend 
notamment la production d’équipements 
économes en énergie et la mise en place 
de processus préservant les ressources, 
mais aussi le développement d’innovations 
durables avec le concours de partenaires 
tels que nous, dans ce cas au sein du bâtiment 
de recherche NEST. C’est pour nous la seule 
façon d’atteindre les objectifs climatiques  
que nous nous sommes fixés et de préserver 
durablement l’environnement.

Prof. Dr. Gian-Luca Bona 
Directeur de l’Empa
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Faits et chiffres

Hausse de la consommation  d’énergie 
en valeur absolue

En 2018/2019, la consommation d’éner-
gie en valeur absolue au sein de l’organi-
sation s’est élevée à 113,1 térajoules. Cette 
consommation totale se répartit entre électri-
cité (41,6 %), gaz naturel et biogaz (27,1 %), 
diesel (23,4 %) et essence (0,03 %) pour 
notre flotte de véhicules (poids lourds com-
pris) ainsi que mazout (7,9 %). En comparai-
son avec la précédente période sous revue, 
notre consommation d’énergie a augmenté 
de 3,0 %, contre une baisse de 3,2 % en 
comparaison avec 2016/2017. Ceci s’ex-
plique par le fait qu’en 2017/2018, nous 
avons effectué un essai de diminution de la 
température dans les halles de production 
d’Arbon. Mais cette baisse des tempéra-
tures a été perçue comme très désagréable 
par les collaborateurs et a causé une mau-
vaise adhérence des colles, c’est pourquoi 
le thermostat du système de chauffage a été 
relevé durant la période sous revue.

Les émissions de CO2 augmentent

En 2017/2018, notre activité a généré au 
total 4698 tonnes de CO2 liées à l’éner-
gie. Ces émissions sont imputables aux 
sources d’énergie diesel (41,4 %), gaz 
naturel (32,3 %), mazout (14,0 %), essence 
(0,05 %) et électricité (12,2 %). Sur le site 
de Zoug, l’électricité provient depuis 2014 
à 100 % de l’énergie hydraulique suisse, et 
ne génère donc aucune émission. En com-
paraison avec la période précédente, les 
émissions de CO2 ont ainsi augmenté de 
2,4 %. Cette évolution est notamment asso-
ciée à la consommation de mazout sur le 
site d’Arbon.  
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*  Remarque: les chiffres présentés pour 2016/2017  
et 2017/2018 dans le rapport sur le développement 
durable 2017/2018 ont été corrigés suite à une  
erreur de calcul de la consommation de gaz naturel  
et de biogaz.

Illustration 15  Emissions de CO2  
Emissions directes sur site (périmètre 1; diesel, gaz naturel, mazout EL) et émissions 
directes hors site (périmètre 2; électricité) en tonnes de CO2* 

Illustration 14 Consommation interne d’énergie chez V-ZUG, par source d’énergie (en Terajoule)*
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175 tonnes d’innovation

On ne s’est pas ennuyés durant la nuit du 12 au 13 juin 2019 sur le site de notre siège de Zoug. 
La nouvelle presse, qui sera un élément central des futures installations de production, est parvenue 
jusqu’à nous dans les délais prévus après une semaine de transport en convoi exceptionnel. La presse 
est particulièrement innovante sur de nombreux aspects et remplace plusieurs presses et robots de 
la production actuelle. Le déménagement de la ligne de presse sur le site nord libère de la place 
pour le Technologiecluster Zug (TCZ). Certaines étapes de production, notamment l’échange d’outils, 
se dérouleront bientôt bien plus vite et permettront des tailles de lots inférieures et des pratiques de 
travail extrêmement efficaces. «La nouvelle presse est une solution miracle. Les servomoteurs intégrés 
permettent d’augmenter jusqu’à 30 % l’efficacité énergétique», explique avec fierté le responsable 
de projet Roland Häfliger. Les servomoteurs électriques remplacent la commande hydraulique et opti-
misent l’usage de l’énergie consommée. Les barres de transfert, comparables à un rail reliant les roues 
d’une locomotive, transportent les pièces à usiner tout au long du processus de production. Globa-
lement, l’étape de production est à la fois plus rapide et mieux contrôlée grâce à une accélération 
de l’opération de levage du poussoir et un ralentissement du processus de déformation plastique à 
proprement parler. «La nouvelle presse constitue un engagement audacieux en faveur du site indus-
triel de Zoug, elle est l’expression de notre capacité d’innovation et marque un tournant clé pour une 
production durable, que ce soit pour l’économie, la société et l’environnement ici, à Zoug», conclut 
Roland Häfliger.

Print-2-me: usage centralisé et partagé, et 
 pourtant privé  

Depuis le printemps 2019, un nouveau système d’impression nous aide à réduire la consommation 
de papier et d’électricité dans nos activités quotidiennes. Avec Print-2-me, les impressions sont mises 
en mémoire tampon et peuvent être lancées depuis n’importe quelle imprimante sur quasiment tous 
les sites V-ZUG de Suisse, avec uniquement le badge personnel de l’utilisateur. «La confidentialité des 
informations sensibles est ainsi garantie, alors qu’il s’agissait jusqu’à présent d’un argument fréquem-
ment mentionné pour refuser l’impression centralisée», explique le responsable de projet Ernst Stecher. 
Dans le cadre du renouvellement, V-ZUG a par ailleurs réduit de 30 % la flotte d’imprimantes. L’usage 
d’appareils dernier cri permet une impression plus efficace en énergie et génère moins d’émissions 
de CO2. Grâce à Print-2-me, on estime que la consommation de papier est réduite de 5 à 10 %, car 
si quelqu’un oublie de limiter le nombre de pages ou de passer au noir-et-blanc, les collaborateurs 
peuvent lancer une nouvelle impression sans avoir à effectuer la commande d’impression erronée. Par 
ailleurs, l’impression recto-verso est configurée par défaut. «Certains restent naturellement sceptiques. 
Nous avons tenté de les impliquer en amont. Nous avons également eu le plaisir de noter que dès la 
phase d’analyse, quelques collaborateurs ont contacté l’équipe de projet pour indiquer où dans leur 
service ils considéraient qu’il était possible de se passer d’une imprimante», rapporte Ernst Stecher 
avec satisfaction. Le nouveau système fournit également des informations importantes à V ZUG pour 
mieux comprendre le mode d’impression et inciter à imaginer encore d’autres processus moins gour-
mands en ressources.

https://www.tele1.ch/artikel/155671/meilenstein-im-bauprojekt-der-v-zug
https://technologiecluster-zug.ch/
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Autant que nécessaire

L’Histoire nous en dit long. Ainsi, le concept logistique du laitier qui ne livrait à ses clients que la quantité 
de lait permettant de rétablir les réserves trouve aujourd’hui une application dans l’industrie. Il a pour 
objectif de préserver un stock aussi réduit que possible, et pourtant stable, et d’optimiser les trajets des 
chauffeurs en fonction des besoins. Nous avons finalement achevé tous les préparatifs pour permettre 
le premier «Milk run» externe chez V-ZUG à l’été 2019. Alors que jusqu’à présent, chaque fournisseur 
nous livrait son produit par camion, nous effectuons désormais une tournée de plusieurs fournisseurs à 
proximité. Nous ne chargeons alors que les pièces que V-ZUG utilisera rapidement. Nous réduisons 
ainsi les stocks et économisons de la place et de l’énergie. Dans le même temps, nous encourageons 
nos fournisseurs à étudier comment ils gèrent leurs stocks et à effectuer des ajustements éventuels. Les 
chauffeurs V-ZUG se rendront à l’avenir plus fréquemment chez les fournisseurs et collecteront de plus 
faibles quantités de différents produits. «On peut le voir ainsi: chaque livraison comprend désormais 
tout un jeu de couverts plutôt que simplement des couteaux ou des fourchettes. V-ZUG réduit ainsi ses 
stocks et assure une meilleure sécurité en matière de disponibilité du matériel», explique le responsable 
de projet Stefan Weitz. Et V-ZUG compense ces intervalles plus fréquents par moins de trajets à vide, 
grâce à une planification optimisée des itinéraires et une combinaison intelligente de livraisons et 
d’enlèvements. Par ailleurs, le système prévoit l’emploi de conditionnements navette afin de réduire les 
déchets d’emballage et d’atteindre une plus grande efficacité.
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Depuis la création de Verzinkerei Zug en 1913, nous avons nos racines à Zoug et sommes devenus, 
au travers de plus d’un siècle d’histoire commune, une véritable composante de la société zougoise. 
Nous avons été façonnés par notre patrie. Nous portons rigoureusement les valeurs suisses comme l’in-
novation, la perfection, la fiabilité et le développement durable et les amenons jusque dans les foyers 
suisses et étrangers au travers de notre nom, de nos produits et de notre vision du service. Tout au long 
de la longue histoire de notre entreprise, nous avons développé des relations solides avec notre entou-
rage, avec les organisations de la société civile ainsi qu’avec la municipalité et le canton. Nous parti-
cipons à des initiatives et associations locales et régionales sur les thèmes de la consommation d’eau, 
de l’efficacité énergétique et de l’alimentation saine. Nous soutenons ainsi par exemple le centre de 
compétences en matière d’énergie et de préservation des ressources WERZ (Kompetenzzentrum für 
Energie und Ressourceneffizienz) et comptons parmi les membres fondateurs de l’association «Inno-
vationspark Zentralschweiz» (Parc d’innovation de Suisse centrale). Nous soutenons par ailleurs des 
organisations culturelles et d’utilité publique de la place de Zoug. En qualité de partenaire roi, nous 
nous sommes notamment largement impliqués dans l’organisation et le déroulement de la Fête fédé-
rale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS), tenue cette année à Zoug, que nous avons soutenue 
au travers de 67 bénévoles V-ZUG (voir «Partenaire roi de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux 
alpestres (FFLS)», p.  49). Nous organisons également des journées portes ouvertes régulières et 
des visites guidées quasi-quotidiennes pour présenter notre travail au monde extérieur. Les conditions 
d’emploi de V-ZUG facilitent explicitement l’exercice de mandats publics, pour que nos collaborateurs 
s’impliquent dans la société et la vie politique. Cet étroit réseau de relations est fondamental pour 
établir un climat propice à l’esprit d’entreprise, qui nous permettra à l’avenir d’être concurrentiels à 
l’international et de faire rayonner depuis Zoug le label «Swiss Made».

Le Technologiecluster Zug – un quartier d’innovation

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. Notre 
site historique voit naître un tout nouveau quartier, qui ouvre de nouvelles opportunités pour l’entreprise 
V-ZUG, le site industriel de Zoug et la Suisse tout entière. En lançant le Technologiecluster Zug (TCZ), 
nous modernisons notre site de Zoug et ambitionnons dans le même temps d’accueillir en parallèle 
des sociétés, start-up et établissements complémentaires. Les multiples rapports et synergies entre ces 
futurs utilisateurs présentent à nos yeux un important potentiel. Nous avons atteint un premier jalon 
avec l’entrée en vigueur du plan d’aménagement le 24 octobre 2018. Un système urbain connecté 
et de grande qualité s’y répartit sur huit parcelles, offrant des places de travail dans l’innovation, la 
production et la formation. V-ZUG investit en parallèle dans une infrastructure intelligente, utilisable par 
des tiers. Le quartier pourra ainsi devenir un symbole pour le canton, la ville et la marque Zoug. La réa-
lisation d’un tel projet de construction impose une collaboration étroite avec les autorités locales et un 
dialogue ouvert avec la population. Début 2019, nous avons lancé une série d’événements «Zukunftss-
tadt Zug» (Zoug, ville d’avenir) en collaboration avec la chambre de commerce de Zoug, qui aborde 
la thématique du développement urbain avec le concours d’experts renommés et permet un échange 
avec les personnes intéressées et les entreprises locales, le monde politique et les habitants. Par ail-
leurs, nous organisons chaque année une réunion d’information «TCZ – aus erster Hand» (TCZ – des 
informations de première main) sur l’avancement des projets en cours. Le TCZ constitue un processus 
de transformation complexe pour notre organisation: tout en préservant l’activité, une nouvelle usine 
verticale et numérisée verra le jour d’ici 2025 (voir «Energie et  climat», p. 39).

https://building-excellence.ch/
https://building-excellence.ch/
https://technologiecluster-zug.ch
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Respecter des valeurs fondamentales

A la fois socle et pierre angulaire de notre action entrepreneuriale, et donc sociétale, nos valeurs fon-
damentales sont fixées depuis le milieu de l’année 2016 dans le Code de conduite du groupe Metall 
Zug: création de valeur durable et à long terme, excellence, et intégrité dans notre pratique commer-
ciale. Ce code s’applique à tous nos collaborateurs et à tous les membres de notre Conseil d’admi-
nistration. Les collaborateurs sont tenus de signaler à leur supérieur hiérarchique ou au département 
juridique interne tout cas d’atteinte présumée à nos valeurs fondamentales ou à ses principes concrets, 
tels que l’interdiction de la corruption. Ces signalements, il importe de le souligner, sont traités de façon 
confidentielle. Les collaborateurs qui signalent en toute bonne foi une potentielle violation du Code de 
conduite n’ont pas à craindre de conséquences négatives sur leurs rapports de travail. Nous défen-
dons également ces principes et valeurs fondamentales auprès de nos fournisseurs afin qu’ils aillent 
au-delà de notre organisation et touchent la société et l’économie. Nous sommes tous témoins de notre 
époque, marquée par une numérisation croissante, qui ouvre des possibilités infinies et façonnera 
toujours plus notre société à tous les niveaux. Avec le V-ZUG Innovation LAB, nous souhaitons explorer 
ces possibilités avec créativité. En collaboration avec nos partenaires, l’équipe crée un environnement 
de développement continu de nouvelles idées, d’expériences et d’innovations pionnières. Ce faisant, 
elle n’en oublie pas pour autant les risques potentiels, avec notamment la sécurité des données, sujet 
toujours plus pertinent au vu de la connectivité croissante de nos appareils électroménagers. Ils sont 
intégrés dans les pièces les plus privées des logements et ont accès à des données relevant de la 
vie personnelle des utilisateurs. Nous prenons très au sérieux le besoin d’intégrité et de respect de 
la sphère privée de nos clients, et assumons ainsi notre responsabilité en matière de protection et de 
sécurité des données. Depuis mai 2018 déjà, V-ZUG est en conformité avec le règlement européen 
relatif à la protection des données et demande à ses clients s’ils acceptent que leurs données soient 
enregistrées, même sans obligation légale.

«V-ZUG constitue un partenaire engagé 
et fiable pour le développement de 
 l’espace économique et culturel 
 zougois. Au travers du projet Technologie-
cluster Zug, V-ZUG crée un espace vivant, 
réservé à la créativité entrepreneuriale, 
jouant un rôle d’aimant pour des start-up 
passionnantes et des professionnels de la 
culture, qui inspireront la ville.»

Heinz Tännler 
Conseiller d’Etat du canton de Zoug
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Un pôle Nord créatif

En mars 2019, la ville de Zoug a célébré un nouveau venu au nord du site de V-ZUG: avec son projet 
«Pôle Nord», V-ZUG donne un usage temporaire au bâtiment situé Industriestrasse 61 et laissé vacant. 
Outre des projets culturels et sociaux comme le Waldstock-Bar ou la Verein mit Herz, le «Pôle Nord» 
accueille également le FabLab Zug. Lukas André, responsable marketing du Technologiecluster Zug 
pour Metall Zug, a été immédiatement séduit par l’idée de l’atelier FabLab telle que présentée par 
ses initiateurs Luz Maria Molinari, Moritz Hassler, Rouven Küng et Michael Hobbins. Il s’agit en effet 
d’ateliers numériques publics, dans lesquels le consommateur devient producteur, capable de déve-
lopper ses propres idées, de les programmer et de les concrétiser grâce à des imprimantes 3D ou à la 
découpe laser. «Nous avons trouvé ce projet passionnant», indique Julia Häcki, responsable de projet 
de Corporate Development, Metall Zug. «Il est en phase avec l’écosystème innovant et durable concré-
tisé par le Technologiecluster Zug (TCZ).» Le «Pôle Nord» est une initiative éphémère, qui devrait durer 
jusqu’en septembre 2019 avec une possibilité d’extension. Ensuite, le FabLab déménagera vers un 
nouveau site. Avec une durée de transformation du site étalée sur vingt ans, les possibilités d’usages 
éphémères restent nombreuses. Le projet a été baptisé «Pôle Nord» parce que le bâtiment se trouve 
tout au nord du TCZ; à l’exception du club de tennis, il s’agit même du bâtiment le plus au nord de la 
ville de Zoug. Le TCZ continuera d’animer le quartier en plein développement de «Zoug Nord». Au 
travers du projet éphémère «Pôle Nord», nous ambitionnons d’inaugurer cette nouvelle ère aux côtés 
de la ville.

80 mètres au-dessus du sol: projet Pi

Vivre et habiter à Zoug coûte cher. Dans le cadre de notre grand projet «Technologiecluster Zug» 
(TCZ), nous nous sommes donc fixé pour objectif de créer des logements accessibles, attractifs et 
durables pour les collaborateurs. C’est ainsi qu’est né le projet «Pi», auquel participe V-ZUG: un 
bâtiment en bois, dont la construction en Suisse reste à ce jour unique, et pas uniquement en raison 
de sa hauteur record de 80 mètres. «Nous voulons non seulement créer des logements, mais aussi 
un véritable espace de vie, qui répond aux besoins des familles d’aujourd’hui, qui ont évolué avec le 
temps», précise Beat Weiss, directeur de V-ZUG Immeubles SA. Ainsi, les appartements de l’immeuble 
seront enrichis de nombreuses offres complémentaires, notamment des ateliers résidentiels, des studios 
à invités et encore d’autres espaces à louer. «Il est par exemple envisageable que les locataires se 
partagent un atelier ou un local de musique, ou qu’une galerie pop-up présente des expositions», 
explique encore Beat Weiss. La «Piazza», prélude à chacun des dix ensembles verticaux, casse la 
séparation strictement verticale des étages et offre un espace de rencontres: les résidents utilisent leur 
Piazza comme ils l’entendent, pour des manifestations culturelles, des apéros ou en guise de biblio-
thèque propice à bouquiner. Soutenir la société et la communauté en luttant contre une certaine forme 
d’anonymat est pour nous une préoccupation majeure. Ainsi, le bâtiment doit également accueillir une 
salle commune et un jardin suspendu sur le toit, offrant une vue panoramique sur le lac de Zoug et les 
reliefs alentours. Les premiers locataires devraient pouvoir emménager en 2024.

https://technologiecluster-zug.ch
https://technologiecluster-zug.ch
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Partenaire roi de la Fête fédérale de lutte suisse 
et des jeux alpestres (FFLS)

«Dès que nous avons appris que la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres allait se dérouler 
à Zoug du 23 au 25 août 2019, nous savions qu’en tant qu’entreprise traditionnelle et profondément 
ancrée à Zoug, nous allions soutenir la plus grande manifestation sportive récurrente de Suisse», sou-
ligne avec enthousiasme Christian Bärlocher, responsable Global Marketing. La FFLS 2019 a accueilli 
au moins 420 000 visiteurs, ce qui en fait l’une des plus grandes fêtes populaires de Suisse, à la 
grande fierté des Zougoises et Zougois. «Je me suis rendue pour la première fois à une Fête fédérale 
de lutte et j’ai été enthousiasmée par l’ambiance paisible et ouverte qui y régnait», raconte Jacqueline 
Mangarelli, habitante de Menzingen de 31 ans, qui comptait parmi les nombreuses spectatrices. En 
tant que partenaire roi, l’entreprise V-ZUG était fortement représentée à la Fête fédérale suisse, notam-
ment au travers de l’arène V-ZUG dédiée aux retransmissions publiques devant 8000 spectateurs. Ou 
encore avec l’arène de lavage, qui permettait aux spectateurs de remplir gratuitement leurs bouteilles 
d’eau et de participer à un concours. Mais il ne s’agissait pas là du seul motif de taille de notre enga-
gement; nous voulions utiliser cette opportunité unique pour célébrer trois jours de fête populaire avec 
le canton, la ville et la population, reposant sur des valeurs que nous partageons: tradition, esprit 
sportif et équité. «Nous avons naturellement profité également de cette manifestation pour soigner les 
relations que nous entretenons avec nos clients. Les collaborateurs de notre service externe avaient la 
possibilité d’inviter chaque jour des clients à la Fête fédérale», ajoute Christian Bärlocher. Nous avons 
réservé 300 des billets convoités à nos collaborateurs et mis 160 autres billets en jeu auprès du grand 
public, par les réseaux sociaux et le microsite consacré à la Fête fédérale. Christian Bärlocher n’était 
pas le seul collaborateur V-ZUG à attraper la fièvre de la FFLS. «Nombre d’entre nous se sont pro-
posés comme bénévoles et ont contribué sur place à la grande réussite de la Fête fédérale», conclut 
encore le responsable marketing avec satisfaction.

Créateur: Andreas Busslinger / Copyright: Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 2019 Zoug
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A propos du présent Rapport

Il s’agit là du septième Rapport sur le développement durable de V-ZUG. Il porte sur la période 
courant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 (date de clôture: 30 juin 2019) et traite des principaux 
impacts économiques, écologiques et sociaux des activités de V-ZUG. En l’absence de précisions, les 
approches de management décrites dans les quatre chapitres centraux sont celles de V ZUG SA, avec 
son siège sur le site de Zoug, V-ZUG Technologie de réfrigération SA, dont le siège est à Arbon, ainsi 
que les filiales étrangères, en particulier V-ZUG Special Components Co. Ltd., située à Changzhou, à 
l’ouest de Shanghai. Sauf mention contraire, les indicateurs de développement durable concernent les 
sites de production suisses de Zoug et d’Arbon, ainsi que celui de Changzhou. Ils portent sur la période 
allant de juillet 2016 à juin 2019 (trois ans). Les indicateurs qui se rapportent au marché suisse indé-
pendamment de l’unité organisationnelle sont indiqués comme tels.

Le présent rapport s’appuie sur les normes GRI. Dans le cadre de son processus stratégique continu, 
V-ZUG tient également compte des divers facteurs relatifs au thème transversal du développement 
durable, observe les tendances actuelles et nouvelles, et élabore des solutions pour relever les défis et 
exploiter les opportunités qui se présentent. La sélection des indicateurs, activités et impacts qui sont 
décrits ici repose d’une part sur la matrice d’importance 2019 (voir Illustration 4, p. 19) et d’autre 
part sur une série d’interviews menées avec des cadres et experts de V-ZUG entre mai et juillet 2019.

Nous voyons dans ce rapport une condition essentielle à la conduite d’un dialogue continu et systé-
matique avec nos différentes parties prenantes, en nous permettant de renforcer la transparence sur 
nos performances en termes de développement durable et de les rendre ainsi compréhensibles et 
évaluables par nos partenaires. Pour des questions de lisibilité, la forme masculine a été préférée pour 
certains passages de cette publication, mais se rapporte naturellement aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes.
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Indicateur Description Commentaire / référence

Stratégie et analyse

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

Voir «Interview avec Dirk Hoffmann», p. 4–6.

Profil de l’organisation

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

GRI 102-2 Principales marques, produits et services Voir «Portrait de l’entreprise», p. 12–15,  
«Produits et services», p. 21–27

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, «Marchés», p. 16

GRI 102-5 Capital et forme juridique Société anonyme de droit suisse, détenue à 100 % par 
Metall Zug SA

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, Singapour. Par ailleurs, les pro-
duits V-ZUG sont également disponibles au travers de dis-
tributeurs aux Etats-Unis, en Israël, en Italie, au Liban, en 
Malaise, aux Pays-Bas, en Russie, en Turquie, en Ukraine 
et au Vietnam. Avec le marché domestique suisse, 20 mar-
chés sont ainsi desservis au total.

Segments desservis: clientèle privée, revendeurs spéciali-
sés, régies immobilières et copropriétés

Type d’acheteurs et de destinataires: les produits de 
V-ZUG sont distribués d’une part par des revendeurs, qui 
les vendent à des installateurs et les présentent, notam-
ment, dans des lieux d’exposition où les consommateurs 
finaux peuvent s’informer. D’autre part, V-ZUG gère en 
Suisse dix centres d’exposition et de conseil, où les pro-
duits sont vendus directement aux clients finaux. Outre les 
entreprises strictement commerciales et les cuisinistes, les 
clients de V-ZUG sonts principalement des régies immobi-
lières et des copropriétés ainsi que leurs mandataires (p. 
ex. architectes, entreprises générales).

Les particuliers sont servis par les revendeurs spécialisés, 
les cuisinistes, les entreprises générales et les architectes.

Index GRI

Eléments généraux d’information
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Indicateur Description Commentaire / référence

GRI 102-7 Taille de l’entreprise 

(nombre d’employés, nombre de sites d’activité; chiffre 
d’affaires; capitalisation totale, répartie en dettes et 
fonds propres; quantité de produits et services livrés)

Nombre d’employés    
(y compris collaborateurs temporaires):  1803 (date de clôture: 
   30.6.2019) 
Nombre de sites d’activité: 33

Chiffre d’affaires:  confidentiel 
Capitalisation totale: confidentiel 
Quantité de produits et  
services livrés:  confidentiel

GRI 102-8  ■ Nombre d’employés par type de contrat de travail et 
par sexe

 ■ Nombre d’employés permanents, par type de poste 
et par sexe

 ■ Effectif total, réparti entre employés et personnel lié 
par des instructions, par sexe

 ■ Effectif total, par région et par sexe

Voir «Collaborateurs», p. 31

Voir «Collaborateurs», p. 31

Voir «Collaborateurs», p. 31

Collaborateurs Suisse   
(hors collaborateurs temporaires): 1 701

Collaborateurs Chine:  30

GRI 102-41 Pourcentage de collaborateurs couverts par une conven-
tion collective (CCT)

Tous les collaborateurs en Suisse sont couverts par la 
Convention collective de travail de l’Association patronale 
suisse de l’industrie des machines (ASM – SWISSMEM). 
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’Associa-
tion patronale suisse de l’industrie des machines sont des 
partenaires de négociation de l’entreprise.

GRI 102-9 Description de la chaîne d’approvisionnement de 
 l’entreprise

V-ZUG s’approvisionne directement auprès de ses 
 fournisseurs.

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

 ■ Modifications du lieu géographique des opérations 
ou modifications de ces opérations

 ■ Changements dans la structure de la chaîne d’appro-
visionnement

Aucun changement.

GRI 102-11 Comment le principe de précaution (traitement des 
impacts potentiellement négatifs sur l’environnement) 
est-il mis en pratique dans l’entreprise?

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 sys-
tème de gestion intégré (qualité, environnement, sécurité 
au travail). Les certifications ISO 9001, 14001 et OHSAS 
18001 contribuent également, par les mesures préven-
tives qu’elles comprennent, au principe de précaution.
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GRI 102-12 Liste des chartes, principes ou autres initiatives écono-
miques, environnementales et sociales développées en 
externe auxquels l’entreprise se conforme ou qu’elle 
approuve.

V-ZUG est engagée dans les partenariats suivants:

 ■ présidence de l’association Parc d’innovation de Suisse 
centrale;

 ■ Leading Partner de MINERGIE® Suisse (volontariat);
 ■ collaboration avec aha! Centre d’Allergie Suisse;
 ■ siège au Comité directeur et présidence de la com-

mission «Technologie & industrie» de la Chambre de 
commerce de Zoug;

 ■ siège au Comité directeur du tfz (Technologie Forum 
Zug);

 ■ dans le domaine de la production, l’entreprise 
collabore avec l’atelier pour personnes handicapées 
zuwebe pour permettre l’intégration de personnes 
handicapées dans le monde du travail.

GRI 102-13 Adhésion à des associations ou à des organisations 
nationales ou internationales de défense des intérêts

V-ZUG est notamment membre de SWISSMEM, l’Associa-
tion patronale suisse de l’industrie des machines, des équi-
pements électriques et des métaux, et de la FEA (Asso-
ciation Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils 
électrodomestiques). V-ZUG est en outre représentée au 
Conseil de ces deux associations.

Aspects et périmètres pertinents identifiés

GRI 102-45  ■ Liste des entités incluses dans les états financiers 
consolidés de l’entreprise

 ■ Mention des entreprises couvertes par le Rapport sur 
le développement durable

Voir «L’entreprise», p. 11

Voir «A propos du présent Rapport», p. 50

GRI 102-46  ■ Procédure de définition du contenu du rapport et des 
périmètres des aspects

 ■ Mise en œuvre des principes de reporting pour la 
définition des contenus

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 éta-
bli une matrice d’importance. Voir également Portrait de 
l’entreprise, le développement durable chez V-ZUG: «Le 
développement durable chez V-ZUG: nouvelle stratégie 
 ‹Sustainability@V-ZUG›», p. 17–20.

GRI 102-47 Liste des aspects pertinents retenus dans la définition 
des contenus du rapport

Voir Portrait de l’entreprise, le développement durable 
chez V-ZUG: «Le développement durable chez V-ZUG: 
nouvelle stratégie  ‹Sustainability@V-ZUG›», p. 19.

GRI 102-48 Conséquences de toute reformulation d’informations 
communiquées dans des rapports antérieurs et raisons 
de ces reformulations

V-ZUG a évalué en 2018/2019 les grands thèmes de 
développement durable en impliquant les partenaires 
internes comme externes et avec l’aide d’un conseil-
ler externe, puis établi une matrice d’importance et des 
thèmes cibles. La structure du Rapport sur le dévelop-
pement durable 2018/2019 s’appuie sur ces thèmes 
cibles. Voir Le développement durable chez V ZUG:  «Le 
développement durable chez V-ZUG: nouvelle stratégie 
 ‹Sustainability@V-ZUG›», p. 20.
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GRI 102-49 Modifications significatives par rapport aux périodes 
de reporting précédentes dans la liste des aspects 
pertinents et de leurs périmètres

La structure du rapport a été adaptée. Elle s’appuie 
sur les nouveaux thèmes cibles définis. Voir également 
Le développement durable chez V ZUG:  «Le déve-
loppement durable chez V-ZUG: nouvelle stratégie 
 ‹Sustainability@V-ZUG›», p. 20.

Implication des partenaires

GRI 102-40 Liste des groupes de parties prenantes impliquées par 
l’organisation (p. ex. organisations de la société civile, 
clients, collaborateurs, etc.)

Les principaux partenaires impliqués dans le processus 
stratégique de développement durable 2018/2019 
étaient: les collaborateurs, les clients, les revendeurs, 
les investisseurs, ainsi que des acteurs du secteur de la 
recherche et de la formation. 

GRI 102-42 Fondements de l’identification et de la sélection des 
partenaires à impliquer

Les principaux groupes de parties prenantes ont été défi-
nis dans le cadre d’un dialogue avec les départements. 
L’accent a été mis tout particulièrement sur la proximité du 
marché. Ainsi, les relations extérieures des services Achats 
et Vente ont joué un rôle crucial dans la définition des par-
tenaires. Le service Achats échange régulièrement avec 
nos fournisseurs. Le service Vente ainsi que le service Mar-
keting sont compétents pour la vente aux commerçants et 
aux artisans, et pour l’information de ces derniers au sujet 
des nouveaux produits.

GRI 102-43 Approche de l’entreprise en matière d’implication des 
partenaires (notamment fréquence et nature de l’implica-
tion par type et par groupe de partenaires) et indication 
d’une éventuelle implication menée spécifiquement dans 
le cadre de la procédure de préparation du rapport

Les partenaires de V-ZUG sont impliqués comme suit:

 ■ Clients: enquêtes auprès des clients, contacts clients 
(environ 300 techniciens de service au service externe 
et service clients), démonstrations gratuites proposées 
par les conseillers clients de V-ZUG pour éviter les 
erreurs d’utilisation, magazine clients («Zuger Rötel»), 
visites guidées du site de production de Zoug

 ■ Collaborateurs: enquête auprès des collaborateurs, 
magazine des collaborateurs «BLUELine» et plate-
forme en ligne «BLUEonLine»

 ■ Investisseurs, actionnaires: entreprise familiale
 ■ Fournisseurs: audits des fournisseurs
 ■ Revendeurs: présentation annuelle des produits ainsi 

que 15 conférences spécialisées par an, Swissbau et 
env. 15 autres salons

 ■ Syndicats: dans le cadre de la convention collective 
de travail (CCT)

 ■ Pouvoirs publics: collaboration en tant que conseiller 
énergie auprès du réseau énergétique de Zoug

 ■ Médias: information par le Head Corporate Commu-
nications & Investor Relations

 ■ Recherche et formation: activité en tant que membre 
du comité directeur de l’association Parc d’innovation 
de Suisse centrale, activités de conférenciers des 
membres de la direction, participation à des groupes 
de travail avec des institutions de formation, rôle 
consultatif au WERZ Institut für Wissen, Energie und 
Rohstoffe Zug (savoir, énergie, matières premières 
Zoug)
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GRI 102-44 Aspects et préoccupations majeurs qui ont été soulevés 
lors de l’implication des partenaires, et manière dont 
l’entreprise y a répondu; indication du groupe de parte-
naires ayant soulevé un aspect

Aucun.

Profil de reporting

GRI 102-50 Période de reporting De juillet 2018 à juin 2019, date de clôture: 30 juin 2019

GRI 102-51 Date du rapport le plus récent Décembre 2018 

GRI 102-52 Cycle de reporting Annuel. A partir de 2018: chaque année à l’automne

GRI 102-53 Point de contact pour les questions relatives au rapport Dirk Hoffmann, info@vzug.com (CEO V-ZUG sur la 
période sous revue du 01.07.2018 au 30.06.2019). 

GRI 102-54 à 56 Option de conformité choisie par l’entreprise Le Rapport sur le développement durable 2017/2018 
de V-ZUG s’appuie sur les normes GRI. Le présent index 
comprend des renvois aux informations et données corres-
pondantes dans le rapport. Le rapport n’a pas fait l’objet 
d’une vérification externe.

GRI 102-56 Stratégie et pratiques de l’entreprise en matière de 
vérification externe du rapport

Pas de vérification externe

Gouvernance de l’entreprise

GRI 102-18  ■ Structure de gouvernance de l’entreprise (notamment 
les comités de l’organe de gouvernance le plus 
élevé)

 ■ Liste de tous les comités responsables des décisions 
relatives aux impacts économiques, environnemen-
taux et sociaux.

La structure de gouvernance opérationnelle de la 
direction de V-ZUG s’articule autour des départements 
suivants:

 ■ CEO: RH, Strategic Project Portfolio Management, 
Global Marketing Services, Product Management et 
Corporate Design 

 ■ Département International
 ■ Finances et contrôle de gestion
 ■ Département technique: Operations, Engineering 

Appliances, Engineering Electronics Software & 
Shared Services, Global Quality Management, 
Infrastructure & Maintenance

 ■ Marché suisse: services Marketing Suisse: vente mar-
ché suisse, Global Service & Support, 

 ■ Business Development: Digital Products & Services, 
Market Project Management Office, IT, Innovation 
Services & Technology, Innovation LAB

Comités responsables des décisions relatives aux impacts 
environnementaux et sociaux:

 ■ Conférence sur le développement durable au niveau 
de la direction et du CA

 ■ Organe des auditeurs internes Qualité – Environne-
ment – Sécurité au travail

 ■ Comité Conformité légale
 ■ Sessions stratégiques de la Direction (2 × par an)
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Ethique et intégrité

GRI 102-16  ■ Description des valeurs, principes, normes et règles 
de conduite (Code de conduite et Code éthique) de 
l’entreprise

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

 ■ code de conduite du groupe Metall Zug; 
 ■ dispositions au contrat de travail (DCT);
 ■ avenant 1 aux DCT (principes éthiques);
 ■ politique d’encadrement de V-ZUG SA;
 ■ certification ISO 9001 et 14001 (y compris annexe);
 ■ certification OHSAS 18001 (y compris annexe);
 ■ règlement européen relatif à la protection des don-

nées;

directives éthiques «Principes éthiques» (avenant aux 
Dispositions au contrat de travail de V-ZUG SA).

1. Respect des lois et des normes
2. Indépendance des décisions
3. Incorruptibilité et interdiction de la corruption
4. Impartialité et équité
5. Respect et défense des droits et de la dignité de la 

personne
6. Respect et défense de la propriété de V-ZUG SA et de 

la propriété de tiers
7. Confidentialité et interdiction de l’utilisation d’informa-

tions privilégiées
8. Prévention des conflits d’intérêts
9. Protection des ressources naturelles
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Economie

Performance 
 économique

GRI 103-1 
à 3

Informations concernant 
 l’approche managériale

Voir «Portrait de l’entreprise», p. 10. 

GRI 201-1 Valeur économique directe 
générale et distribuée

Les indicateurs financiers ne peuvent pas être publiés, pour des 
raisons liées aux activités boursières. Nous renvoyons au Rapport 
d’activité 2018 de Metall Zug SA.

Environnement

Matières GRI 103-1 
à 3

Informations concernant 
 l’approche managériale

Voir «Produits et services», p. 22–23, et  
«Energie et  climat», p. 40–41

GRI 301-1 Matières utilisées par poids ou 
par volume

Matériau Unité 2018 / 2019

Fer 1000 t 6.62

Acier inoxydable 1000 t 1.72

Aluminium 1000 t 0.14

Métaux non ferreux 1000 t 0.07

Huiles, graisses et  
lubrifiants industriels

1000 t 0.02

Substances dangereuses 1000 t 0.46

Total 1000 t 9.01

Energie GRI 103-1 
à 3

Informations concernant 
 l’approche managériale

Voir «Energie et  climat», p. 40–41. 

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

Voir «Energie et climat», «Faits et chiffres», p. 42.

GRI 302-3 Intensité énergétique Voir «Energie et climat», «Faits et chiffres», p. 42.

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

Voir «Produits et services», «Faits et chiffres», p. 24.

Eléments spécifiques d’information

https://www.metallzug.ch/investoren/geschaeftsberichte-praesentationen
https://www.metallzug.ch/investoren/geschaeftsberichte-praesentationen
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Emissions GRI 103-1 
à 3

Informations concernant 
 l’approche managériale

Voir «Energie et  climat», p. 40–41.

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 provenant de toutes 
les sources détenues ou contrôlées par V-ZUG. Les processus 
suivants n’ont pas lieu chez V-ZUG et ont donc été exclus: 
processus de combustion, tels que le brûlage de gaz de 
décharge

 ■ Emissions résultant de processus de combustion et de sources 
correspondant à l’énergie primaire directe communiquée.

 
N’ont pas été prises en compte jusqu’à présent les émissions 
directes de gaz à effet de serre non liées à l’énergie. Il s’agit par 
exemple des émissions fugitives de réfrigérants dans l’atmosphère 
au cours de la production.

Voir «Energie et climat», «Faits et chiffres», p. 42.

GRI 305-2 Emissions indirectes de GES 
liées à l’énergie (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’élec-
tricité achetée au siège de Zoug (champ d’application 2). 
Ces émissions correspondent à la consommation électrique 
communiquée.

 
Voir «Energie et  climat», p. 42.

Evaluation du 
respect de l’envi-
ronnement chez les 
fournisseurs

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

Voir «Portrait de l’entreprise», p. 8. 

Produits et services GRI 103-1 
à 3

Informations concernant 
 l’approche managériale

Voir «Produits et services», p. 22–23. 

Société

Emploi GRI 103-1 
à 3

Informations concernant 
 l’approche managériale

Voir «Collaborateurs», p. 29–30.

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

Nombre de collaborateurs recrutés:  204 
Taux de collaborateurs recrutés:  12,1 %

Sécurité au travail GRI 103-1 
à 3

Informations concernant 
 l’approche managériale

Voir «Collaborateurs», p. 29–30.

GRI 403-9 Accidents du travail, maladies 
professionnelles, jours 
 d’absence

Voir «Collaborateurs», «Faits et chiffres», p. 32–33.
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Formation et 
 éducation

GRI 103-1 
à 3

Informations concernant 
 l’approche managériale

Voir «Collaborateurs», p. 29–30.

GRI 404-2 Programmes de gestion des 
compétences et d’apprentis-
sage tout au long de la vie

La formation professionnelle, en tant que moyen pour renforcer 
la compétitivité sur le marché de l’emploi, est dans l’intérêt et 
de la responsabilité de V-ZUG, tout comme de ses collabora-
teurs, et est donc encouragée. 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 compé-
tences 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 entière-
ment en charge. 

Pour de plus amples informations, voir «Collaborateurs», p. 29.

Diversité dans 
les organes de 
contrôle et parmi le 
personnel

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

Voir «Collaborateurs», p. 31. 

Evaluation du 
respect des droits 
de l’Homme chez 
les fournisseurs

GRI 103-1 
à 3

Informations concernant 
 l’approche managériale

Voir «Portrait de l’entreprise», p. 8. 

GRI 414-2 Nombre de fournisseurs 
soumis à un contrôle d’impact 
social

Voir «Portrait de l’entreprise», p. 8. 

Santé et sécurité 
des consommateurs

GRI 103-1 
à 3

Informations concernant 
 l’approche managériale

Voir «Produits et services», p. 22–23. 

GRI 416-1 Pourcentage des catégories 
importantes de produits et 
de services dont les impacts 
sur la santé et la sécurité sont 
évalués

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 
60335-1 (Sécurité des appareils électrodomestiques). Par consé-
quent, nos appareils sont également conformes aux directives 
européennes RoHS et DEEE. Concernant cette dernière directive, 
cela implique en particulier que tous les appareils V-ZUG com-
portent un étiquetage de conformité à la norme, et que les modes 
d’emploi contiennent des consignes pour l’élimination correcte 
des déchets.

De plus, nous décrivons dans les instructions d’installation des 
appareils, qui s’adressent directement aux installateurs, les procé-
dures à respecter lors de l’installation des appareils pour garantir 
un fonctionnement optimal et le plus économique possible.

GRI 416-2 Nombre total d’incidents liés 
au non-respect des réglemen-
tations et codes de conduite 
volontaires concernant les 
impacts sur la sécurité des 
consommateurs

Aucun cas au cours des années 2018 et 2019.
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