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Editorial
Madame, Monsieur,
Permettez-moi pour commencer de vous poser une petite question: êtes-vous
déjà entré(e) dans l’univers 4.0? Nous vivons une période de grand bouleversement: c’est la «transformation numérique». Cela signifie pour vous et pour
moi, mais également pour nous en tant que société, ou encore pour V-ZUG
en tant qu’employeur de plus de 1700 personnes, un processus de changement riche d’opportunités et de défis qui nous mettent à l’épreuve tout en nous
faisant progresser.
Vous apprendrez comment la transformation numérique touche tous les niveaux
et tous les domaines de notre activité en lisant le présent Rapport sur le développement durable 2017/2018. A partir de cette année, le Rapport couvre
la période allant du 1er juillet au 30 juin, et intègre également nos sites de
production de Changzhou (Chine) et V-ZUG Technologie de réfrigération SA
à Arbon (Suisse).
La numérisation fait évoluer très rapidement nos capacités technologiques, et nous investissons beaucoup dans le développement de solutions, produits et modèles économiques numériques. Ainsi, par
exemple, vous pouvez dès aujourd’hui envoyer des recettes directement depuis votre smartphone ou
votre tablette vers votre four ou four à vapeur, et constituer automatiquement une liste de courses.
Ces nouvelles possibilités impliquent également de profonds changements dans l’activité professionnelle de bon nombre de nos collaborateurs. Cela peut en destabiliser certains. C’est pourquoi nous
tenons à les accompagner, pour qu’ils s’engagent avec motivation dans cette évolution. Car, pour
garantir notre succès à long terme, nous devons impérativement investir dans les capacités de nos
collaborateurs de tous âges, ainsi que dans une culture d’entreprise et d’encadrement compatible avec
les modes de travail de demain. Notre stratégie pour le personnel se concentre sur les atouts individuels des collaborateurs, et encourage de façon ciblée leurs compétences personnelles et techniques.
Notre personnel d’encadrement joue ici un rôle central: les cadres doivent eux aussi prendre ce grand
virage culturel avec agilité et compétence.
Chacun de nos produits est l’aboutissement d’une longue phase de développement et de contrôle
qualité. Dans ces deux domaines, l’intelligence artificielle (IA) revêt une importance croissante, et nous
réfléchissons à ses possibilités d’application. Ainsi, grâce à l’IA, nous sommes aujourd’hui capables en
théorie d’analyser dans le cloud le fonctionnement d’un bras d’aspersion à l’intérieur d’un lave-vaisselle – ce qui ouvre des perspectives prometteuses en matière de diagnostic à distance.
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Nous avons à cœur de faire avancer l’innovation numérique en Suisse. En tant que président du laboratoire d’innovation «Parc d’innovation de Suisse centrale», j’apporte également un soutien personnel
à la «philosophie d’innovation ouverte». Avec nos partenaires du monde de l’économie, des sciences
et du secteur public, nous travaillons de concert sur des problématiques concrètes. Ainsi, nous sommes
actuellement engagés dans la conception de la «cuisine du futur», une cuisine pensée pour être la
centrale énergétique du foyer.
Nous avons également prévu d’aménager une centrale énergétique à très grande échelle sur notre site
de Zoug. Le 8 mai 2018, le Conseil municipal de Zoug a approuvé à l’unanimité le plan d’aménagement du Pôle technologique de Zoug (Technologiecluster Zug, TCZ). La stratégie de transformation
de notre site historique en centre urbain pour la technologie et l’innovation a ainsi franchi une nouvelle
étape décisive. A l’avenir, le site sera approvisionné par un «Multi Energy Hub», un système de distribution multi-énergie neutre en CO2 qui fournira chauffage, réfrigération, électricité et biogaz.
Vous en conviendrez: tout ceci est passionnant. J’espère avoir éveillé votre curiosité quant à nos efforts
en matière de développement durable pour la période 2017/2018, et vous souhaite une bonne
lecture.

Cordialement

Dirk Hoffmann
CEO, V-ZUG SA
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Portrait de l’entreprise
Entreprise de tradition suisse, V-ZUG SA développe, produit et distribue avec succès depuis plus de
100 ans, sur son site de Zoug et dans toute la Suisse, 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 notre gamme premium, nous développons 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 Metall Zug SA. 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).

Groupe Metall Zug
Zoug

Appareils ménagers

Infection Control

Wire Processing

Medical Devices

Corporate

V-ZUG SA
Zoug

Belimed SA
Zoug

Schleuniger Holding SA
Thoune

Haag-Streit Holding AG
Köniz

Metall Zug SA
Zoug

V-ZUG Technologie de
réfrigération SA (CH)

Belimed Sauter AG (CH)

Schleuniger SA (CH)

Haag-Streit AG (CH)

V-ZUG Immeubles SA (CH)

Belimed GmbH (DE)

Schleuniger GmbH (DE)

Haag-Streit Deutschland GmbH (DE)

MZ Infra SA (CH)

V-ZUG Australia Pty. Ltd. (AU)

Belimed GmbH (AT)

Schleuniger Test Automation GmbH (DE)

Haag-Streit Surgical GmbH (DE)

V-ZUG Europe BVBA (BE)

Belimed SAS (FR)

Schleuniger, Inc. (US)

Haag-Streit UK, Ltd. (UK)

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

Belimed B.V. (NL)

Schleuniger Japan Co., Ltd. (JP)

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

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

Belimed d.o.o. (SI)

Haag-Streit USA, Inc. (US)

Belimed Ltd. (UK)

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

Spectros SA (CH)

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

Belimed, Inc. (US)

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

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

SIBIRGroup SA (CH)
Gehrig Group SA (CH)

STERIFAST Sterilization & Disinfection
Systems, Lda. (PT)

adaptronic Prüftechnik GmbH (DE)
DiIT GmbH (DE)

Haag-Streit Far East Ltd. (CN)
HS DOMS GmbH (DE)
IPRO GmbH EDV für Augenoptiker (DE)
Möller-Wedel GmbH & Co. KG (DE)

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

MÖLLER-WEDEL OPTICAL GmbH (DE)

V-ZUG Infra SA (CH)

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)

Illustration 1

Organisation opérationnelle du groupe Metall Zug (état: mars 2018)
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Principaux chiffres-clés
Economie
EBIT, en mio CHF
(Division Appareils électroménagers*)

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

2016/2017:

2016/2017:

588,5

Evolution:

+ 2,9 %

2017/2018:

605,5

Evolution:
2017/2018:

70,4
‒13,9 %
60,6

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

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

2016/2017:

101 %

2016/2017:

89,8 %

Evolution:

‒2,6 %

Evolution:

‒

2017/2018:

98 %

2017/2018:

89,9 %

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

Consommation d’énergie par appareil produit
chez V-ZUG, 2015/2016 = 100 %

2016/2017:

77,7 %**

2016/2017:

107,4 %**

Evolution:

‒ **

Evolution:

‒ **

2017/2018:

80,4 %

2017/2018:

106,3 %

Emissions de CO2, directes et indirectes, liées à
l’énergie, en t de CO2
2016/2017:

3896**

Evolution:

‒ **

2017/2018:

3718

*	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.
**	Les valeurs pour 2016/2017 se rapportent à V-ZUG en Suisse, à l’exclusion de V-ZUG Technologie de réfrigération SA (Arbon) et
du site de fabrication de produits semi-finis à Changzhou (Chine), et ne sont donc pas directement comparables avec les chiffres de
2017/2018 (qui incluent les sites d’Arbon et de Changzhou).
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Collaborateurs
Nombre de collaborateurs

Taux d’absence pour accident professionnel,
en %

2016/2017:

1558**

2016/2017:

0,18 %**

Evolution:

‒ **

Evolution:

‒ **

2017/2018:

1777

2017/2018:

0,24 %

Société
Nombre d’audits de fournisseurs (normes de qualité,
normes environnementales et normes sociales)
2016/2017:

45**

Evolution:

‒ **

2017/2018:

33

*	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.
**	Les valeurs pour 2016/2017 se rapportent à V-ZUG en Suisse, à l’exclusion de V-ZUG Technologie de réfrigération SA (Arbon) et
du site de fabrication de produits semi-finis à Changzhou (Chine), et ne sont donc pas directement comparables avec les chiffres de
2017/2018 (qui incluent les sites d’Arbon et de Changzhou).
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Produits et services
Avec plus de cinq millions d’appareils en service, V-ZUG est aujourd’hui présente avec au moins un
produit dans un ménage suisse sur deux. Notre proverbiale qualité suisse garantit la longévité de nos
produits et la perfection du service après-vente pendant toute la durée de vie des appareils. Souvent,
nos produits survivent même à la garantie de disponibilité des pièces de rechange, qui peut aller
jusqu’à 17 ans, si bien qu’il nous arrive de réparer encore aujourd’hui des appareils du siècle dernier.

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
Nous proposons des solutions pour la conservation et la préparation des aliments au quotidien. Nos
produits et services rendent chaque jour la vie de nos clients plus douce. Ainsi, par exemple, le nouveau
programme Fête du lave-vaisselle Adora SL fera d’eux des hôtes parfaits: en seulement 11 minutes, les
convives disposeront de verres à vin impeccables. Et comme les jours se suivent sans se ressembler, et
que nos habitudes alimentaires évoluent rapidement, nous offrons la possibilité, avec V-ZUG-Home,
d’envoyer des recettes directement vers les appareils de cuisine, pour surprendre ses invités avec de
nouvelles idées.

Fours et cuisinières

Fours à vapeur et fours à vapeur combinés

Micro-ondes

Tiroirs chauffants et tiroirs sous vide

Plans de cuisson

Hottes d’aspiration

Lave-vaisselle

Réfrigérateurs et congélateurs
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L’univers de l’entretien des textiles
Les technologies modernes développées par V-ZUG offrent des solutions pour entretenir les textiles en
douceur. Depuis les années 1950, les gammes Adora et Unimatic pour les logements individuels ou
les buanderies collectives séduisent par leur qualité et leur robustesse, et sont à la pointe en matière de
respect de l’environnement grâce à leur faible consommation d’eau et d’énergie. Et depuis 2017, nos
lave-linge Adora sont même évolutifs: ils s’adaptent avec V-ZUG-Home aux nouveaux besoins dans le
domaine de l’entretien des textiles.

Lave-linge

Leader en matière
de respect de
l’environnement grâce
à une consommation
d’eau et d’énergie
optimisée.

Sèche-linge

RefreshButler
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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, dont les dépannages, réparations et autres interventions présentent les meilleurs temps de réaction et les taux les plus
élevés de succès et de satisfaction de la clientèle dans toute la Suisse.

Service après-vente et réparation

Dépannage et garantie

Conseil personnalisé

Temps de réaction
rapides et taux
de satisfaction élevé
dans toute la Suisse.

Conseil en buanderie et en cuisine
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V-ZUG Partner/Distributor
V-ZUG Zweigniederlassung
V-ZUG Hauptsitz

Marchés
En Suisse, V-ZUG gère à son siège de Zoug l’administration, le développement, 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 20 pays. Ses principaux marchés sont l’Allemagne,
l’Australie, la Belgique, la Chine et Hong Kong, les Etats-Unis et la France.
V-ZUG Partenaire/Distributeur
V-ZUG Partenaire/Distributeur
V-ZUG Partenaire/Distributeur
V-ZUG succursale
V-ZUG succursale
V-ZUG succursale
V-ZUG siège principal
V-ZUG siège principal
V-ZUG siège principal

Illustration 2

Marchés
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Stratégie et priorités
Notre développement commercial futur est placé sous le signe de trois méga-tendances: mondialisation, numérisation et évolution démographique (cf. RDD 2016/17). 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 individualisées, 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. Au cours de l’exercice 2017, nous avons multiplié par deux notre chiffre d’affaires sur
le marché asiatique par rapport à 2016.
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 transformant de façon systématique nos activités dans les quatre dimensions de l’offre, de la production, du
territoire et de la culture.

V-ZUG –
La manufacture
suisse qui
embellit la vie.
Notre promesse de marque

Rapport sur le développement durable 2017/2018

V-ZUG

Présentation de V-ZUG

16

La numérisation modifie notre écosystème technologique à un rythme très soutenu. Nous voyons dans
cette évolution une immense opportunité pour mettre à profit les progrès technologiques dans le développement de solutions, produits et modèles économiques fondés sur le numérique. Nos appareils
acquièrent une dimension supplémentaire grâce à des applications numériques, comme V-ZUG-Home,
qui proposent à nos clients des solutions individuelles offrant un plus grand confort d’utilisation. Dans la
production également, la numérisation nous ouvre de nouvelles voies pour collaborer plus rapidement
et plus efficacement, ainsi que pour développer de nouveaux produits et solutions (voir Innovation).
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
dans notre marque d’employeur, dans les compétences de nos collaborateurs de tous âges (apprentissage tout au long de la vie) et dans des conditions de travail modernes, avec notamment des modèles
de travail flexibles (voir Collaborateurs). Cette transformation culturelle sera notre plus grand défi au
cours des années à venir.
Nos efforts en matière de développement durable s’articulent autour de quatre ambitions à moyen et
long terme, couvrant les sept éléments clés de notre stratégie ainsi que quatre domaines prioritaires:
innovation, qualité et environnement, collaborateurs et société.

Priorités

Ambitions

Innovation

Nous maintenons notre position de leader sur le marché suisse et
menons une expansion sur des marchés sélectionnés à l’étranger. En
tant que manufacture suisse, nous proposons des appareils électroménagers de première qualité et des solutions numériques pour embellir la
vie. Pour cela, nous investissons systématiquement dans la numérisation
de nos solutions et processus.

Qualité et environnement

Nous renforçons durablement notre approvisionnement énergétique à
partir de sources renouvelables, grâce au nouveau Multi Energy Hub
que nous développons sur notre site de Zoug, lequel deviendra à terme
le Pôle technologique de Zoug. Après 2020, notre site de production
de Zoug sera autosuffisant en énergie et neutre en termes d’émissions
de CO2.

Collaborateurs

Nous pensons notre culture d’encadrement et de formation de façon à
ce que nos collaborateurs puissent exploiter les opportunités de l’ère
numérique.

Société

Par la transformation territoriale de notre siège et la création du Pôle
technologique de Zoug, nous contribuons activement au développement durable du site économique de Zoug, qui doit devenir un centre
urbain de la technologie et de l’innovation.

Les chapitres suivants renseignent sur nos activités et nos résultats dans ces quatre domaines.
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Stratégie de V-ZUG

Croissance rentable

Expansion
sélective
à l’étranger

Leader du
marché suisse
swiss
made

Innovation

Illustration 3

Qualité

Processus

Stratégie de V-ZUG
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Innovation
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Pour nous, un produit durable
est non seulement un produit à la
pointe du progrès technique,
mais également un produit à
durée de vie longue.
Les appareils électroménagers pour cuisiner, laver et sécher le linge, réfrigérer et congeler représentent
9,2 % de la consommation d’électricité des ménages privés suisses et 2,5 % de la consommation totale
d’énergie dans le pays (Office fédéral de l’énergie, 2016). Comme un ménage suisse sur deux possède au moins un appareil V-ZUG, cela implique pour nous une grande responsabilité.
Avec nos appareils électroménagers de qualité supérieure, innovants et simples d’utilisation, nous
contribuons à un style de vie et à un modèle économique respectueux des ressources. Pour nous,
un produit durable est non seulement un produit à la pointe du progrès technique, mais également
un produit à durée de vie longue. Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier de l’amélioration
permanente de la technologie et de nos prestations de service sans pour autant devoir remplacer nos
appareils trop rapidement. Toutefois, les innovations techniques et un service après-vente performant,
proposant des pièces de rechange jusqu’à 17 ans après l’achat, ne parviennent pas encore à abaisser suffisamment l’empreinte écologique de nos appareils. C’est pourquoi nous entendons également
influencer nos clients et leurs comportements d’utilisation: le conseil à la vente, l’information sur les
produits, les interfaces utilisateur et le service à la clientèle jouent un rôle central dans ce domaine.
Nos solutions, nées de l’application systématique d’une méthode fondée sur le «design thinking», sont
le résultat d’un processus structuré et participatif, allant de la stimulation et de la collecte d’idées à
la mise en œuvre ciblée, en passant par l’évaluation et la priorisation des concepts. Autour des ingénieurs de développement de V-ZUG, une multitude d’acteurs internes et externes interviennent dans ce
processus: collaborateurs du marketing et du service après-vente, clients, universités, associations telles
que Minergie Suisse, architectes, cuisinistes, installateurs, chefs étoilés, et même nos concurrents. La
mise en réseau de ces acteurs et besoins très divers est essentielle dans notre processus d’innovation,
pour transformer de bonnes idées en succès commerciaux.
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Le développement durable, dans ses aspects les plus concrets, est un fil rouge parcourant nos six
champs d’innovation: utilisation efficace des ressources, santé et sécurité, excellence des performances, personnalisation et «simplexité». Ce dernier terme, par exemple, un néologisme créé à partir
des notions de simplicité et de complexité, désigne la recherche d’un équilibre entre la multiplication
des fonctionnalités de nos appareils et la satisfaction personnelle des consommateurs. Ainsi, nous
entendons simplifier l’utilisation de nos appareils tout en augmentant le nombre d’applications proposées, et ce, grâce à une automatisation croissante. Dans ce cadre, nous informons activement les utilisateurs concernant leur consommation d’énergie et attirons leur attention sur des programmes (plus)
économes en ressources. La notion d’excellence des performances concerne non seulement la rapidité
de nos processus orientés clients, mais aussi notre leadership en matière d’efficacité des ressources.
Nous recherchons l’excellence non pas pour certains appareils haut de gamme, mais pour l’ensemble
de notre gamme et dans les prestations de service qui l’accompagnent.
La possibilité de mettre à niveau nos appareils déjà en circulation (rétrofit ou équipement rétroactif)
permet à nos clients de toujours profiter des dernières avancées de la numérisation. Ainsi, par exemple,
l’appli V-ZUG permet de transférer de nouvelles recettes depuis un smartphone ou une tablette vers un
appareil de cuisine, de constituer automatiquement une liste de courses ou d’envoyer des ingrédients
manquants directement dans l’appli du prestataire Bring!.
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Ausgelieferte Geräte nach Energieeffizienzklassen
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Faits et chiffres
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80 % dans la classe d’efficacité énergétique A ou supérieure

25%
100%
0%

2015/2016

2016/2017

2017/2018

A+++

24.1%

24.8%

25.0%

A++
50%
A+

21.9%

26.3%

26.5%

14.3%

9.1%

9.1%

A
25%
B

15.3%

17.5%

19.8%

0.1%

0.2%

0.3%

C

7.9%

5.4%

2.8%

16.3%
2015/2016

16.6%
2016/2017

16.6%
2017/2018

75%

0%
Ohne
A+++

A+++

24.1%
A++

A+

A

B

24.8%
C

Sans

25.0%

A++

21.9%

A+

14.3%

A

15.3%

17.5%

19.8%

B

0.1%

0.2%

0.3%

7.9%

5.4%

2.8%

16.3%

16.6%

16.6%

C

26.3%

Sur cinq appareils vendus au cours de l’année sous revue, environ quatre appartiennent
à la classe d’efficacité énergétique européenne A, voire la surpasse. S’agissant des
modèles que nous fabriquons nous-mêmes,
le taux d’appareils étiquetés A, A+, A++
ou A+++ est même de 100 %. Les ventes
d’appareils de la catégorie C concernent
des hottes d’aspiration, dont la consommation relative est plutôt faible par rapport aux
autres appareils électroménagers.
Ces chiffres sont d’autant plus réjouissants
que, pour un appareil vendu sur sept
(16,6 %), il n’existe pas encore de classification européenne officielle. C’est le cas
notamment de certains plans de cuisson,
tiroirs chauffants, Coffee-Centers, appareils
à micro-ondes et hottes d’aspiration. Par
ailleurs, dans certaines catégories d’appareils, il n’existe pas de classification supérieure à A (soit de A+ à A+++).

26.5%

9.1%
9.1%
Illustration 4 Classes d’efficacité énergétique des appareils livrés

Part des nouveaux produits dans le chiffre d’affaires

Ohne
A+++

31,6 % du chiffre d’affaires total (01.2017– 06.2018) ont été
A+des A
Ohne
B
C
A++ avec
réalisés
produits
lancés
en 2017 et en 2018.

Bestwerte Geschirrspüler Adora

Des lave-vaisselle plus économes que
jamais
Nos efforts en termes d’efficacité énergétique sont très bien illustrés par l’exemple
des lave-vaisselle Adora: en 30 ans, leur
consommation d’énergie a été réduite de
72,5 %, et leur consommation d’eau, de
87 %. En 2014, nous avons été le premier
fabricant à monter une pompe à chaleur
haute efficacité dans un lave-vaisselle:
l’Adora-SL-WP consomme presque deux
fois moins d’électricité qu’un lave-vaisselle
classique.
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Consommation d’énergie et d’eau des lave-vaisselle Adora (1984 - 2017)
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Réfrigération avec 40 % d’énergie en moins
«L’innovation, pour nous, c’est tenter des expériences et donner leur chance à des idées qui ne
paraissent pas immédiatement réalisables», déclare Stephan Keller, responsable du développement.
Un bon exemple de ces idées «folles»: un réfrigérateur qui, grâce à l’anergie, consomme 40 % d’énergie en moins qu’un appareil classique. En fait, un réfrigérateur fonctionne exactement comme une
pompe à chaleur, mais selon un principe inversé. Alors que la pompe à chaleur extrait la chaleur de
l’extérieur et l’utilise comme énergie pour chauffer l’intérieur d’une maison, un réfrigérateur extrait la
chaleur de l’intérieur pour la rejeter vers l’extérieur. Plus la différence de température entre l’intérieur
froid et l’extérieur plus chaud est réduite, moins il faut d’énergie pour transférer la chaleur de l’intérieur
vers l’extérieur. L’idée du projet consiste à utiliser pour ce processus l’anergie, c’est-à-dire la chaleur
basse température jusque-là inexploitée. La chaleur basse température, de 0 à 10 °C environ, captée
autour du logement, est acheminée par un réseau de conduites jusqu’au réfrigérateur, qui l’utilise pour
maintenir sa température constante idéale de 4 à 5 °C. Le faible écart de température permet une
réduction drastique de la consommation d’énergie, d’environ 40 %. Ce concept peut encore sembler
futuriste aujourd’hui. Pourtant, V-ZUG pourrait le mettre au point dès demain. Si les réseaux d’anergie
sont encore très peu répandus en Suisse, ils devraient jouer un rôle important dans la Stratégie énergétique 2050. Forts de cette conviction, nous travaillons actuellement avec notre partenaire GEFISWISS
à Lausanne sur un projet pilote destiné à tester la faisabilité tant technologique qu’économique du
concept.

Zephyr: atteindre les sommets
Nous sommes durablement attachés au site de production de Zoug et consacrons des investissements
importants aux nouveaux bâtiments et à la modernisation des installations. L’objectif est d’augmenter
de façon déterminante la productivité des surfaces exploitées. Parmi les améliorations essentielles,
nous cherchons à réduire les stocks pour améliorer les temps de rotation tout au long de la chaîne
de création de valeur, et misons sur la construction verticale sur quatre étages, destinée à réduire
l’empreinte écologique de V-ZUG. Actuellement, nous prévoyons la construction de trois nouveaux
bâtiments sur l’ensemble du site. Le coup d’envoi de ce grand chantier du futur a été donné en 2018,
avec le lancement des travaux de construction d’un premier projet, le «Hangar Zephyr». Grâce à la
verticalisation, associée à l’optimisation des processus de production, la production au mètre carré
devrait plus que doubler. Mais nous devons faire vite: dès 2019, nous voulons mettre en service nos
nouvelles presses dans le bâtiment neuf. Ces presses, qui fonctionnent selon le principe de la technologie de servo-transfert, peuvent emboutir des plaques sans soudure à partir d’un matériau en ruban,
et se distinguent par une productivité et une efficacité énergétique nettement meilleures (jusqu’à 40 %
d’économie d’énergie). Le remplacement des anciennes machines est une entreprise complexe, et la
planification est synchronisée avec le calendrier des lancements de nouvelles gammes de produits.
Nous pouvons ainsi coordonner de façon optimale la conception des produits, des modes de production et des processus.
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METUS: l’aide à la décision
Nos produits gagnent chaque jour en complexité. D’un côté, leur utilisation doit devenir de plus en
plus intuitive, et de l’autre, les consommateurs attendent de leurs appareils qu’ils leur offrent des fonctionnalités toujours plus nombreuses et sophistiquées. Le degré de standardisation gagne sans cesse
en importance en tant qu’argument commercial et condition du succès lors du lancement sur le marché
d’un nouveau produit V-ZUG. Pour pouvoir analyser intégralement tous les facteurs de coûts, nous
avons fait l’acquisition de METUS. Cette solution logicielle nous aide à optimiser tous nos nouveaux
projets en termes de modularité. METUS est capable de modéliser un produit avec toutes ses interdépendances, de reconnaître les facteurs de coûts tels que les coloris ou la fonction d’ouverture automatique de la porte, et nous assiste tout au long de la chaîne de décisions concernant nos produits et
portefeuilles.
Chez V-ZUG, la méthode est appliquée dans les premières phases d’un projet pour calculer de façon
fiable les variantes de facteurs de coûts telles que la hauteur de l’appareil ou le matériau de surface de
la porte et constituer des modules de construction (modularisations), par exemple «porte», avec leurs
sous-modules, par exemple «poignée de porte» ou «élément intérieur de la porte», afin de modéliser
l’efficience de coûts des différentes combinaisons. Cette procédure est complétée par une gestion des
exigences, également assistée par le logiciel, et un calcul des coûts cibles fondé sur des modèles de
référence. Pour une gamme de référence, V-ZUG réalisera ainsi à l’avenir une économie de composantes de 30 à 40 %, tandis que le nombre théorique de variantes possibles sera plus que doublé.

Rapport sur le développement durable 2017/2018

V-ZUG

Qualité et environnement

24

Qualité et
e nvironnement

Rapport sur le développement durable 2017/2018

V-ZUG

Qualité et environnement

25

Fiabilité, robustesse
et confort d’utilisation
maximal.
Des collaborateurs motivés, disposant d’une excellente formation, et une technologie de pointe sont
les ingrédients de la célèbre «qualité V-ZUG». Nos produits sont synonymes de fiabilité, de robustesse
et de confort d’utilisation maximal. Il y a plus de 30 ans maintenant, nous avons été la première entreprise de notre secteur à mettre en place une gestion de la qualité certifiée ISO 9001. Aujourd’hui, la
qualité de nos produits et services est contrôlée par un système intégré de gestion de la qualité, qui
inclut, outre la norme ISO 9001, les domaines de l’environnement (ISO 14001) et de la sécurité au
travail (OHSAS 18001), et est déployé au siège, mais aussi dans tous nos centres d’exposition, de
conseil et de service. Les sites d’Arbon et de Changzhou sont également certifiés ISO 9001.
La qualité est multifacette: notre préoccupation première est et demeure la qualité de nos appareils
électroménagers. Chaque appareil qui sort de nos ateliers de Zoug ou d’Arbon a subi en moyenne
600 tests de fonctionnement et de sécurité. Ce n’est qu’à ce prix que nous pouvons tenir notre promesse de «perfection suisse à la maison». Cependant, nous entendons également par qualité le
confort de processus: nos appareils doivent faciliter le quotidien des utilisatrices et utilisateurs et leur
offrir un style de vie agréable. Par exemple, en contribuant à une alimentation saine et à un entretien
hygiénique des textiles, en offrant un fonctionnement silencieux et économique, et en étant très simples
à utiliser. Nos prestations de conseil et de service sont également des facteurs essentiels de qualité.
Notre service à la clientèle enregistre chaque année environ 1,5 million de contacts clients – soit plus
de 4000 contacts par jour. Chaque contact constitue une opportunité pour convaincre nos clients de
la qualité des appareils V-ZUG. Et environ 400 techniciens de service sont tous les jours sur les routes.
Affectés à nos 16 Service Center dans toute la Suisse, ils conseillent et livrent nos clients, raccordent
de nouveaux appareils ou réparent ceux qui tombent en panne – dans un immeuble urbain comme
dans un chalet au cœur des Alpes. L’impératif de qualité nous guide également dans nos achats: dans
ce domaine, nous entendons aussi par qualité l’intégrité en matière de normes environnementales et
sociales. Nous formulons des exigences claires à l’attention de nos fournisseurs et contrôlons le respect
de ces normes par l’intermédiaire d’audits.
Lorsqu’après de longues années de service, l’un de nos appareils doit être remplacé, nous contribuons
à son recyclage par une participation à la fondation SENS. Pour protéger l’environnement et permettre
la réutilisation des matières premières, SENS s’engage aux côtés de fabricants, d’importateurs, de distributeurs et d’entreprises de collecte et de recyclage en faveur d’une élimination et d’une valorisation
dans les règles de l’art des appareils électriques et électroniques.
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Faits et chiffres
Moins de panne: davantage de clients
satisfaits, moins de coûts

Störungsrate (Schweiz), Basisjahr 2015/16 = 100%)
105 %

100 %

95%

90%

85%

80%
2015/2016
100%
Basisjahr 2015/16 = 100%
Illustration 6

2016/2017

2017/2018

101%

98%

Taux de panne (Suisse), indexé sur les chiffres de 2015/16

Notre service après-vente: une
efficacité constante

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
investissons continuellement dans l’optimisation de nos produits et de nos processus
de fabrication et de logistique. Au cours de
la période sous revue, nous avons réduit le
nombre de pannes de 2 % par rapport à
2015/16, ce qui nous a permis d’abaisser
nos coûts et d’accroître le taux de satisfaction de nos clients.

Durchschnittliche Reaktionszeit von der Meldung bis zur Reparatur in Tagen
(Schweiz)
2.5

Si, malgré tous nos efforts, une panne survient, nous tenons à être sur place rapidement pour régler le problème, si possible
dès la première intervention. Le temps de
réaction et le taux de succès de réparation
à la première visite sont donc des chiffresclés essentiels pour nos services d’assistance. Au cours des trois périodes passées,
nous sommes parvenus à réduire de 7 %
notre temps de réaction moyen entre le
signalement de la panne et la réparation.
Le taux de résolution des pannes dès la première intervention s'élevait sur cette même
période à 90 %. En d’autres termes: dans
neuf cas sur dix, nous sommes parvenus à
régler le problème immédiatement.

2.0

1.5

1.0
Tage
Illustration 7
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Temps de réaction moyen du signalement à la réparation, en jours (Suisse)
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Hausse de la consommation d’énergie en valeur absolue
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En 2017/18, la consommation d’énergie
en valeur absolue à l’intérieur de notre
organisation s’est élevée à 113,2 térajoules (96,9 TJ sans Arbon /Changzhou).
Cette consommation totale se répartit entre
électricité (40,6 %), gaz naturel et biogaz (29 %), diesel (24,3 %) et essence
(0,04 %) pour notre flotte de véhicules
(poids lourds compris) ainsi que mazout
(6 %). En comparaison avec la période
précédente, notre consommation d’énergie
a augmenté de 11,4 %. Sans les sites d’Arbon et de Changzhou, elle a baissé de 5 %
par rapport à la période 2016 /17.
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Consommation interne d’énergie chez V-ZUG, par source d’énergie, en TJ
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Sur la période 2017/18, nos activités commerciales ont généré au total 4781 tonnes
de CO2 liées à l’énergie (3707 t sans les
sites d’Arbon et de Changzhou). Ces émissions sont imputables aux sources d’énergie diesel (42,4 %), gaz naturel (34,4 %),
mazout (10,4 %) et essence (0,1 %). Quant
à l’électricité, elle représente 12,7 % des
émissions. Sur le site de Zoug, l’électricité
provient depuis 2014 à 100 % de l’énergie hydraulique suisse, et ne génère donc
aucune émission. En comparaison avec la
période 2016 /17, nos émissions de CO2
ont augmenté de 22,7 %, mais ont baissé
de 4,7 % si l’on exclut les sites d’Arbon et
de Changzhou.
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Un travail de longue haleine
Industrie 4.0, intelligence artificielle et apprentissage automatique sont des concepts en vogue. Chez
nous, ces notions tiennent aussi une place importante, dans le contexte de la numérisation de nos
produits et processus. Par exemple, le long de notre chaîne de production de fours à vapeur combinés,
vous pourriez ces temps-ci rencontrer «Idefix». Il s’agit d’un système de transport sans intervention
humaine, que nous testons actuellement. Pour faire simple, Idefix achemine de façon autonome des
pièces d’un point A à un point B. Or, il ne le fait pas par le trajet le plus direct, mais selon un cheminement à première vue inutilement complexe. En fait, Idefix adapte son parcours selon des critères que
nous définissons, ou qu’il définit lui-même, de façon à emmagasiner des expériences qui pourraient
être utiles à l’avenir dans l’utilisation de systèmes de transport autonomes. Dans le cadre du contrôle
qualité, nous avons récemment testé des capteurs acoustiques en combinaison avec une intelligence
artificielle (IA): un micro placé sur la porte d’un lave-vaisselle enregistre les sons produits lors du
processus de lavage, et l’IA les analyse dans le cloud en quelques secondes pour déterminer si le
bras d’aspersion fonctionne correctement. Cette technologie, tout comme d’autres encore en phase
de test, n’est certes pas (encore) prête pour une exploitation commerciale, mais elle nous sert déjà à
accumuler des connaissances qui nous seront très utiles à l’avenir, par exemple pour le diagnostic à
distance des lave-vaisselle – l’objectif final étant d’accroître l’efficacité de nos processus de production
et de service.

Plus de froid avec moins d’énergie
Sur notre site d’Arbon, situé à un jet de pierre de la plage où des milliers de vacanciers viennent chercher la fraîcheur en été, tout tourne toute l’année autour du froid. Depuis 2013, nous fabriquons dans
les locaux de l’ancien groupe Arbonia-Forster notre gamme de réfrigérateurs et de congélateurs. Et
pour rendre cette production encore plus efficace, nous avons renouvelé l’hiver dernier notre installation de thermoformage. Comme son nom l’indique, cette installation utilise, entre autres, la chaleur
pour former les compartiments internes de nos appareils frigorifiques. «Nous avons remplacé deux
anciennes installations par une seule – car le nouvel équipement est plus rapide et plus efficace à bien
des égards», explique Max Herger, directeur de V-ZUG Technologie de réfrigération SA. Cette nouvelle technologie nous permet non seulement d’être deux fois plus rapides, mais également d’obtenir
un formage plus précis et plus stable. Nous pouvons donc utiliser des plaques de plastique plus fines
et ainsi réaliser des économies sur les matériaux. De plus, la nouvelle installation consomme nettement
moins d’énergie à puissance thermique égale. Max Herger est très satisfait des résultats des six premiers mois: «Nous tablons sur une économie annuelle d’énergie de 20 %, soit 138 000 kilowattheures
par rapport à l’ancienne configuration – un investissement très rentable pour l’avenir, et pas uniquement en termes financiers», constate-t-il.

Une économie annuelle d’énergie
de 20 %, soit 138 000 kilowattheures
Grâce à la nouvelle installation de thermoformage
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Accroître notre efficacité 
énergétique et réduire 
continuellement nos émissions de CO2 .
Convention d’objectifs avec la Confédération

Des investissements clairvoyants
Conjointement avec d’autres entreprises du groupe Metall Zug, nous avons
conclu avec la Confédération une convention d’objectifs contraignante pour
la fin de l’année 2020. En vertu de cette convention, nous nous engageons
volontairement à accroître notre efficacité énergétique et à abaisser continuellement nos émissions de CO2 sur nos sites de Zoug et d’Arbon. En contrepartie, nous sommes exemptés de la taxe CO2 nationale sur les combustibles.
A Arbon, nous allons surpasser les objectifs prévus pour 2020 et pourrons
donc obtenir des attestations CO2. Pour le site de Zoug, nous nous sommes à
plusieurs reprises engagés publiquement à atteindre une production neutre en
CO2 après 2020. Nous maintenons cet objectif, même s’il apparaît que nous
ne l’atteindrons sans doute pas complètement. Cela peut sembler paradoxal,
mais du point de vue du groupe Metall Zug, cette position est cohérente et
logique: au lieu d’acheter dès aujourd’hui davantage de biogaz, pour tenir nos
objectifs de réduction, nous versons à la fois une amende annuelle à la Confédération et une taxe au groupe Metall Zug. En effet, depuis 2018, le groupe
prélève également une taxe sur l’empreinte CO2 (combustibles et carburants)
de ses filiales sous forme d’une contribution de 120 CHF par tonne d’émissions. Ces sommes alimentent un fonds interne destiné à financer des projets
d’amélioration de l’efficacité énergétique, en particulier la mise en place du
Multi Energy Hub (MEH) sur notre site historique (voir Société). Grâce à ces
investissements, le MEH devrait pouvoir être mis en service progressivement à
partir de 2020 et alimentera alors en énergie propre non seulement nos installations de production à Zoug, mais également le Pôle technologique.
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Collaborateurs
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La famille V-ZUG compte en tout quelque 1700 spécialistes, travaillant au service de l’entreprise en
Suisse (environ 1500 personnes) et dans 20 pays sur quatre continents. C’est à ces collaborateurs
compétents et motivés que nous devons l’excellence de nos produits et services. Nous offrons des
possibilités d’engagement pour des profils professionnels et des niveaux de qualification très divers.
Nous employons aussi bien des personnes non qualifiées et des personnes en formation (nous formons
actuellement 77 apprentis dans 11 métiers pour V-ZUG, et 16 autres d’entreprises externes) que des
diplômé(e)s d’universités. Nos collaborateurs sont âgés de 16 à 65, et nous maintenons volontairement un équilibre entre les classes d’âge. Cette grande diversité est à la fois un défi et une richesse.
Nous nous efforçons de créer un environnement de travail sécurisant et agréable pour nos collaborateurs. Cela passe par des conditions d’emploi équitables et encadrées, un programme de gestion de la
santé («Vitality»), des normes élevées en matière de sécurité au travail (certification OHSAS 18001),
des possibilités de formation et de perfectionnement très diverses (V-ZUGacademy) ainsi qu’un engagement en matière de diversité et d’égalité des chances. Nous avons fixé nos principes sur le papier,
par exemple dans la politique du personnel de V-ZUG ou dans les directives d’encadrement. Notre
service RH gère l’ensemble des prestations pour le personnel et collabore avec divers groupes spécialisés, par exemple avec les HR Business Partners, 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), dans le cadre d’un rapport annuel interne portant
sur la qualité, l’environnement et la sécurité au travail, d’un rapport sur le risque ainsi que d’enquêtes
auprès des collaborateurs.
La période sous revue a été marquée par la mise en œuvre de mesures
à moyen terme pour et avec nos collaborateurs (jusqu’en 2022). En
voici les principaux éléments:
■■

■■

■■

 ous adaptons plus étroitement notre culture éthique et d’enN
cadrement aux évolutions du monde du travail et aux nouvelles
attentes des collaborateurs. Avec le récent lancement de notre
modèle de compétences, nous renforçons les capacités de nos
collaborateurs et de nos cadres face aux défis de l’univers du travail 4.0 (voir Prêts pour la transformation numérique).
En tant qu’employeur attractif, nous modernisons continuellement nos conditions de travail, pour offrir davantage à nos collaborateurs actuels et futurs et pouvoir attendre davantage d’eux.
En 2017, par exemple, nous sommes passés au temps de travail
annualisé et avons renforcé la place de nos collaboratrices grâce
au V-ZUG Women’s Network.
E ncourager et retenir les collaborateurs: début 2018, l’offre de
formation interne de la V-ZUGacademy a été étendue et adaptée
au nouveau modèle de compétences. Grâce à diverses initiatives
dans le cadre du programme «Vitality», nous encourageons et
protégeons la santé et la sécurité de nos collaborateurs. Par de
nouvelles formes de collaboration transversale et des projets intéressants dans le domaine de l’innovation ouverte, nous offrons à
nos collaborateurs de nouvelles perspectives de développement
personnel.
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Collaborateurs

Faits et chiffres
Mitarbeitende nach Arbeitsvertrag
2000

Mitarbeitende nach Arbeitsvertrag

La famille V-ZUG s’agrandit à
l’international

1500

2000

Au cours de l’exercice 2017/18, V-ZUG
employait 1777 personnes (sites de Zoug,
d’Arbon et de Changzhou). La majeure partie de nos collaborateurs (84 %) travaillent
à temps plein chez V-ZUG. En Suisse, 18 %
des collaborateurs ont moins de 30 ans,
51 % sont âgés de 30 à 50 ans, et 31 %
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.
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0

2015/2016*
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59

66

68
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163

165

224
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0

Plein temps

Temporär

1‘278*
2015/2016

1‘319
2016/2017*

Plein temps59 Temps partiel

Teilzeit

163

Vollzeit

1‘278
Vollzeit

Teilzeit

66
Temporaire

1‘485
2017/2018
* Hors V-ZUG Changzhou
et
68
V-ZUG Technologie de réfrigération SA

165

224

1‘319
1‘485
Illustration 10 Collaborateurs par contrat de travail
Temporär

* ohne V-ZUG Changzhou, V-ZUG Kühltechnik AG

Anzahl Frauen und Männer

Des effectifs encore trop peu féminins

Anzahl1800
Frauen und Männer
18001400

Ces dernières années, les femmes représentaient à peine 21 % de nos effectifs. Des
stages d’orientation professionnelle pour
les élèves du secondaire, des temps de travail flexibles et des postes à temps partiel
doivent contribuer à rendre plus attractives
pour les femmes les professions exercées
et enseignées chez nous. Ce déséquilibre
paritaire est encore plus marqué parmi
les cadres (seulement 16 % de femmes).
Grâce au V-ZUG Women’s Network, nous
entendons encourager les femmes et renforcer leur place dans notre entreprise.
L’égalité des salaires fait l’objet d’un audit
externe (le dernier contrôle a eu lieu en
2016), et notre certification selon la norme
L&M-Aba-24 ® confirme que notre politique
de rémunération est exempte de toute discrimination.
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0
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Hommes
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21%
2015/2016*

2016/2017*

295

313

21%

2015/2016*
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Femmes

1146
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Frauen
Illustration 11 Nombre
de femmes
et d’hommes

2017/2018 **
357

2016/2017*
1170

2017/2018
1324 **

313

357

1170

1324

* Hors V-ZUG Changzhou et V-ZUG Technologie de réfrigération SA
** Hors V-ZUG Changzhou

* ohne V-ZUG Changzhou, V-ZUG Kühltechnik AG
** ohne V-ZUG Changzhou
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Faible fluctuation des effectifs

15%

En 2017/18, nous avons accueilli
167 nouveaux collaborateurs chez V-ZUG,
et 143 personnes ont quitté l’entreprise sur
la même période, ce qui correspond à un
taux de rotation (hors départs à la retraite)
de 8,4 %. En tenant compte de l’allongement de la période sous revue, la fluctuation a augmenté de 2 % par rapport à la
période 2016/17.

10%

5%

8.4%
5.1%

6.2%

0%
2015/2016*

2016/2017*

2017/2018

* Hors V-ZUG Changzhou et V-ZUG Technologie de réfrigération SA

Illustration 12 Fluctuation des effectifs, volontaire ou involontaire (hors départs à la retraite
et contrats à durée déterminée)

Accidents du travail et taux d’absence
en légère baisse
Chez V-ZUG, nous avons enregistré
98 accidents professionnels au cours de la
période sous revue. Environ 50 % de ces
accidents relevaient de la catégorie des
accidents bagatelles (contusions, coupures
légères, etc.), entraînant des absences de
moins de trois jours. A ces accidents professionnels se sont ajoutés 236 accidents non
professionnels. Le taux d’absence, c’està-dire le nombre d’heures d’absence rapporté au total des heures travaillées, était
de 0,18 % au cours de l’année sous revue
(2016 /2017: 0,24 %). Les accidents
bagatelles 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 sensibiliser nos collaborateurs et renforcer leur
responsabilité individuelle.

Ausfallstundenquote
Ausfallstundenquote durch
durch Berufsunfälle
Berufsunfälle
0.3%
0.3%

0.2%
0.2%

0.1%
0.1%

0.0%
0.0%

2015/2016*
2015/2016*
0.21%
0.21%

2016/2017*
2016/2017*
0.24%
0.24%

Taux d’absence (LDR)
Ausfallstundenquote (LDR)

2017/2018
2017/2018
0.18%
0.18%

* Hors V-ZUG Changzhou et V-ZUG Technologie de réfrigération SA
* ohne V-ZUG Changzhou, V-ZUG Kühltechnik AG

Illustration 13 Taux d’absence pour accident professionnel
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Ausfallstunden nach Ursache

100%
Ausfallstunden nach Ursache
80 %

Légère hausse des heures d’absence
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2015/2016*
76’217

2016/2017*
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2017/2018
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5’719
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19’442

* Hors V-ZUG Changzhou et V-ZUG Technologie de réfrigération SA

20’169

15’250

76’217
69’443
87’158
Illustration 14 Taux d’absence, par cause (AP: accidents professionnels;
ANP: accidents non professionnels)
NBU
Krankheit

Les heures d’absence résultant d’accidents
professionnels et non professionnels ainsi
que de maladies (sans V-ZUG Technique
de réfrigération) ont légèrement augmenté en Suisse (+1,6 %). En intégrant
les sites de Changzhou et d’Arbon, un
peu plus de 80 % des heures d’absence
en 2017/ 2018 étaient dues à des cas
de maladie. Si les heures d’absence pour
maladie ont augmenté par rapport à la
précédente période sous revue, les heures
d’absence pour accidents non professionnels affichent une baisse réjouissante
de 24 %, et ce, malgré l’allongement de la
période sous revue.

* ohne V-ZUG Changzhou, V-ZUG Kühltechnik AG
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Prêts pour la transformation numérique
La transformation numérique modifie non seulement les besoins des clients et notre gamme de produits, mais aussi le monde du travail et les profils professionnels dans lesquels évoluent actuellement
nos collaborateurs et nos cadres. Notre succès à venir dépendra étroitement de l’aptitude de nos
collaborateurs à gérer positivement ces changements et à se mouvoir avec agilité dans un monde du
travail de plus en plus flexible et interconnecté. C’est pourquoi en décembre 2017, à l’occasion d’un
événement pour les cadres, nous avons lancé notre nouveau modèle de compétences. Nous voulons
mettre en place une compréhension commune des capacités et des performances qui sont indispensables pour agir avec succès dans cet univers dynamique – en tant qu’entreprise mais aussi en tant
qu’individu sur le marché du travail. Car c’est dès aujourd’hui une évidence: certaines compétences
ne vont cesser de gagner en importance, notamment la capacité d’apprentissage tout au long de la
vie, la pensée en réseau ou les capacités de gestion de la complexité, des incertitudes et des risques.
Dans ce contexte, les supérieurs hiérarchiques jouent un rôle essentiel. «Nos cadres ont pour mission
d’accompagner leurs collaborateurs dans le passage de l’ère de l’industrialisation et de l’entreprise
traditionnelle, marquée par une certaine stabilité, vers l’ère de la transformation numérique. Ce n’est
pas une tâche facile», déclare Rolf Jenni, responsable des ressources humaines. «Pour les y aider et
ancrer solidement dans l’entreprise notre modèle de compétences tourné vers l’avenir, nous formons
tous nos cadres depuis mai 2018 afin de les renforcer dans leur rôle d’accompagnateur dans un
monde en pleine mutation», poursuit-il.

Nos cadres ont pour
mission d’accompagner
leurs collaborateurs dans
le passage de l’ère de
l’industrialisation et de
l’entreprise traditionnelle, marquée par une
certaine stabilité, vers l’ère
de la transformation
numérique.
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«Maladie psychique? Pas de tabou!»
L’insatisfaction, le stress ou le déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée pèsent sur notre bienêtre et peuvent même, dans les cas les plus graves, nous rendre malades. C’est ce qu’a révélé une
enquête sur la santé de nos collaborateurs menée en mars 2017. Sur la base de cette constatation,
nous avons défini la santé psychique comme l’une de nos trois priorités de prévention. De nos jours, la
souffrance et la maladie psychiques sont encore trop souvent des thèmes tabous, ce qui entrave l’identification précoce des troubles et la guérison des personnes concernées. Dans le cadre de la campagne
«Deine Psyche? Kein Tabu!» («Maladie psychique? Pas de tabou!») menée par la fondation Werner
Alfred Selo, nous voulions briser le silence. Pendant dix mois, nous avons donc fait du bien-être mental
un thème de réflexion. Ainsi, par exemple, en novembre 2017, un baromètre psychique intitulé «Wie
gaht’s dir hüt?» («Comment vas-tu aujourd’hui?») a été mis en place pour inciter les cadres à parler
davantage du bien-être psychique et des attentes réciproques au sein de leurs équipes. Les résultats de
cette action ont été évalués au moyen d’une enquête, qui a révélé un tableau mitigé: si la campagne
a suscité l’attention souhaitée, les personnes interrogées estiment que des progrès substantiels peuvent
encore être faits en termes de dialogue ouvert sur le bien-être et les attentes – tant avec les supérieurs
hiérarchiques qu’entre les collaborateurs de l’équipe. Fabian Britschgi, responsable de la gestion de la
santé chez V-ZUG, est convaincu que cette campagne a été un premier pas dans la bonne direction:
«Dans le traitement des cas au quotidien, nous remarquons que les cadres sont plus sensibles aux
signes de souffrance psychique et y réagissent mieux. Leur compréhension des troubles psychiques
s’est améliorée, et les préjugés ont nettement reculé». Pour encourager encore la compréhension de ce
thème, V-ZUG l’a intégré dans ses formations pour les cadres. Les entretiens d’évaluation des collaborateurs, qui seront remaniés pour 2019, doivent jouer un rôle central sur ce terrain: le bien-être et les
compétences individuelles des collaborateurs seront désormais davantage mis en lumière.

Retour à la vie active!
Les maladies et les accidents ne peuvent pas toujours être évités. Il est important pour nous d’accompagner les personnes concernées et de trouver des solutions avec elles. C’est pourquoi V-ZUG a
encore optimisé son Care Management en 2017 en engageant un spécialiste supplémentaire. Dans ce
contexte, les cadres jouent un rôle central: avec les personnes concernées, ils abordent la question des
risques qui pèsent sur l’aptitude au travail et examinent les possibilités d’action. En fonction des situations,
ils sont appuyés par les HR Business Partners ou par le service Gestion de la santé. Tous poursuivent le
même objectif: accompagner les personnes concernées pour les aider à reprendre leur activité d’origine.
«Dans la grande majorité des cas, nous y parvenons. Parfois, des ajustements sont nécessaires, par le
remaniement du profil de poste ou par le développement de compétences complémentaires chez les
personnes concernées», explique Fabian Britschgi, qui dirige le service Gestion de la santé. Dans de
rares cas, il arrive que des collaborateurs, en dépit de tous ces efforts, ne puissent pas reprendre leur
ancien poste. Nous savons d’expérience combien l’accompagnement et la réinsertion sont importants.
«Nous parvenons à réinsérer les deux tiers des personnes concernées chez V-ZUG. Plus de 92 % d’entre
elles réintègrent leur ancien poste, et 8 % reprennent le travail dans une activité adaptée. Pour 6 % de
tous les collaborateurs concernés, nous trouvons une solution en externe», résume Fabian Britschgi.
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Depuis la création de Verzinkerei Zug en 1913, l’histoire de la ville de Zoug est étroitement liée à la
nôtre. En tant qu’entreprise suisse familiale plus que centenaire, nous sommes non seulement un acteur
économique et un employeur, mais également une véritable composante de la société. Au cours de la
longue histoire de notre entreprise, nous avons développé des relations solides avec notre entourage
immédiat, avec les organisations de la société civile ainsi qu’avec la municipalité de Zoug. Nous participons 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 des organisations culturelles
et d’utilité publique de la place de Zoug, et organisons des journées portes ouvertes ou des visites
guidées pour présenter notre travail au monde extérieur. Les conditions d’emploi de V-ZUG facilitent
explicitement l’exercice de mandats publics. Cet étroit réseau de relations est une condition essentielle
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».
A la fois socle et pierre angulaire de notre action entrepreneuriale, et donc sociétale, nos valeurs
fondamentales 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
commerciale. Ce code s’applique à tous nos collaborateurs et à tous les membres de notre Conseil
d’administration. 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
défendons également ces principes et valeurs fondamentales auprès de nos fournisseurs.

Démarrage du projet Générations
Le 8 mai 2018, le Conseil municipal de Zoug a approuvé à l’unanimité le plan d’aménagement du
Pôle technologique de Zoug (Technologiecluster Zug, TCZ). La stratégie de transformation de notre
site historique en pôle urbain pour la technologie et l’innovation a ainsi franchi une étape décisive.
En tant qu’utilisateurs de référence, nous sommes certes à l’initiative du TCZ. Cependant, les efforts et
objectifs d’utilisation d’autres entreprises, start-up et institutions doivent se joindre aux nôtres pour que,
d’ici à 2040 et au-delà, un biotope innovant et connecté puisse voir le jour, à même de nous donner
de nouvelles impulsions, à nous en tant qu’entreprise industrielle, et à la ville de Zoug en tant que
place économique et technologique. Notre filiale V-ZUG Immeubles SA joue un rôle prépondérant
dans ce projet. Elle est responsable du développement général du site. C’est également elle qui, en
collaboration avec la WWZ SA, œuvre pour l’approvisionnement énergétique du futur. A l’avenir, le
site sera approvisionné par un «Multi Energy Hub» (MEH), un système de distribution multi-énergie
neutre en CO2 qui fournira chauffage, réfrigération, électricité et biogaz. «L’avant-projet a été achevé
au printemps 2018. Cette première phase a permis de démontrer la faisabilité du MEH sur les plans
architectural, économique et énergétique», explique Beat Weiss, directeur de V-ZUG Immeubles SA.
Le chauffage et la climatisation seront assurés par des installations de géothermie sur nappe phréatique, dont les puits de captage ont été mis en place au cours de la période sous revue, ainsi que
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par le réseau de chauffage urbain Circulago de la WWZ, qui utilisera l’énergie du lac de Zoug. Pour
compléter ce dispositif, des chaudières à biogaz assureront la couverture des besoins de pointe, et des
installations photovoltaïques sur les toits et les façades fourniront de l’électricité. V-ZUG Immeubles SA
inaugure également de nouveaux modes de collaboration avec la municipalité de Zoug: «Nous présentons un rapport annuel sur nos indicateurs de développement durable, destiné à confirmer que
le TCZ se développe conformément à nos objectifs conjoints. Ce mode de collaboration est lui aussi
inédit», déclare fièrement Beat Weiss.

Parc d’innovation de Suisse centrale:
le laboratoire V-ZUG
En référence à la citation de Samuel Beckett «Réessaie, échoue encore, échoue mieux», l’action
des membres du Parc d’innovation de Suisse centrale est guidée par la philosophie de l’«innovation
ouverte», axée sur l’action rapide, l’expérimentation et la création de prototypes. Au cours de l’année
passée, cette association, qui est pour nous un important laboratoire d’innovation et est présidée
par notre CEO Dirk Hoffmann, a renforcé encore son profil. Sur le site de Suurstoffi à Rotkreuz, des
partenaires du monde de l’économie, des sciences et du secteur public travaillent ensemble sur des
problématiques concrètes dans trois principaux domaines d’innovation: planification et construction
numérique, Internet des objets, et énergie et développement durable. Ainsi, par exemple, nous collaborons avec des partenaires du secteur de la domotique pour la conception de la cuisine du futur,
qui fonctionnera comme une centrale énergétique. Parmi les travaux achevés, une équipe interdisciplinaire a développé en un temps record une appli qui connecte les appareils électroménagers avec un
smartphone et offre aux clients des applications allant de la proposition de recettes à la commande
de marchandises. Le Parc d’innovation devrait passer définitivement de la phase pilote à la phase productive en janvier 2019. A l’avenir, il nous aidera à rompre définitivement avec la pensée en silo pour
réinventer entièrement les modes de conception de nos produits et solutions.

Réessaie,
échoue encore,
échoue mieux.
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Index GRI
Ceci est le sixième Rapport sur le développement durable de V-ZUG. Il porte sur la période courant
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 (date de clôture: 30 juin 2018) et traite des principaux impacts
économiques, écologiques et sociaux des activités de V-ZUG. 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 2015 à
juin 2018 (trois ans). Pour Arbon et Changzhou, cependant, les chiffres-clés ne sont disponibles qu’à
partir de la période 2017/18. Les chiffres pour 2017/18 ne sont donc pas directement comparables
à ceux des périodes précédentes.
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 décrits ici
repose d’une part sur la matrice de pertinence 2014 (voir Rapport sur le développement durable 2014,
disponible en allemand uniquement) et d’autre part sur une série d’interviews menées avec des cadres
de V-ZUG entre juin et août 2018.
Nous voyons dans ce rapport une condition essentielle à la conduite d’un dialogue continu et systématique avec nos différentes parties prenantes, auxquelles il permet, en toute transparence, de comprendre et d’analyser nos performances en termes de développement durable.
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Eléments généraux d’information
Indicateur

Description

Commentaire / référence

Déclaration du décideur le plus haut placé concernant
la pertinence du développement durable pour l’entreprise et sa stratégie

Voir Editorial

GRI 102-1

Nom de l’entreprise

V-ZUG SA

GRI 102-2

Principales marques, produits et services

Voir Produits et services

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 Marchés

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, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Hong Kong, Irlande, Israël, Liban, Luxembourg,
Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Russie, Singapour, Suède et
Ukraine. Avec le marché domestique suisse, une vingtaine
de marchés sont ainsi desservis.

Stratégie et analyse
GRI 102-14

Profil de l’organisation

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, notamment, dans des lieux d’exposition où les consommateurs
finaux peuvent s’informer. D’autre part, V-ZUG gère en
Suisse 10 centres d’exposition et de conseil, où les produits sont vendus directement aux clients finaux. Outre les
entreprises strictement commerciales et les cuisinistes, les
clients de V-ZUG sont principalement des régies immobilières et des copropriétés ainsi que leurs mandataires
(p. ex. architectes, entreprises générales).
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Indicateur

Description

Commentaire / référence

GRI 102-7

Taille de l’entreprise

Nombre d’employés:
			
Nombre de sites d’activité:

(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)

GRI 102-8

■■

■■

■■

Nombre d’employés par type de contrat de travail et
par sexe

42

1777
(au 30.06.2018)
33

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

Nombre d’employés permanents, par type de poste
et par sexe
Effectif total, réparti entre employés et personnel lié
par des instructions, par sexe

GRI 102-41

Pourcentage de collaborateurs couverts par une convention 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’Association 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

Voir Index GRI

■■

■■

GRI 102-11

Modifications du lieu géographique des opérations
ou modifications de ces opérations
Changements dans la structure de la chaîne d’approvisionnement

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 système de gestion intégré (qualité, environnement, sécurité au travail). Les certifications ISO 9001/14001 et
OHSAS 18001 contribuent également, par les mesures
préventives qu’elles comprennent, au principe de précaution.
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Indicateur

Description

Commentaire / référence

GRI 102-12

Liste des chartes, principes ou autres initiatives économiques, environnementales et sociales développées en
externe auxquels l’entreprise se conforme ou qu’elle
approuve.

V-ZUG est engagée dans les partenariats suivants:
■■

■■

Leading Partner de MINERGIE ® Suisse (volontariat)

■■

Collaboration avec aha! Centre d’Allergie Suisse

■■

■■

■■

GRI 102-13

Adhésion à des associations ou à des organisations
nationales ou internationales de défense des intérêts

Présidence de l’association Parc d’innovation de Suisse
centrale

Siège au Comité directeur et présidence de la commission «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.

V-ZUG est notamment membre de SWISSMEM, l’Association patronale suisse de l’industrie des machines, des
équipements électriques et des métaux, et est représentée
dans son Conseil.

Aspects et périmètres pertinents identifiés
GRI 102-45

■■

■■

GRI 102-46

■■

■■

GRI 102-47

Liste des entités incluses dans les états financiers
consolidés de l’entreprise
Mention des entreprises couvertes par le Rapport sur
le développement durable
Procédure de définition du contenu du rapport et des
périmètres des aspects
Mise en œuvre des principes de reporting pour la
définition des contenus

Liste des aspects pertinents retenus dans la définition
des contenus du rapport

Voir Portrait de l’entreprise
Voir Index GRI

Les aspects de développement durable pertinents pour
V-ZUG ont été identifiés avec l’aide d’un conseiller
externe. Ils ont été hiérarchisés et validés le 6 mars 2014,
lors d’une réunion avec la Direction et le Conseil d’administration, sur la base d’un projet de rapport.
■■

Performance économique

■■

Matières

■■

Energie

■■

Produits et services

■■

Emissions

■■

Transport

■■

Emploi

■■

Santé et sécurité des consommateurs

■■

Santé et sécurité au travail

■■

Formation et éducation

GRI 102-48

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

La structure du rapport a été adaptée. Les modifications et
leurs motifs sont décrits dans l’éditorial.

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. Les modifications et
leurs motifs sont décrits dans l’éditorial.
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Commentaire / référence

Implication des parties prenantes
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 groupes de parties prenantes de V-ZUG
sont: les clients, les collaborateurs, les investisseurs, les
fournisseurs, les revendeurs, les syndicats, les pouvoirs
publics, les médias, 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
parties prenantes à impliquer

Les principaux groupes de parties prenantes ont été définis sur la base des relations extérieures entretenues par les
différents départements et services de l’entreprise. Ainsi,
par exemple, le service RH est compétent pour les collaborateurs en poste, mais s’adresse également aux collaborateurs futurs dans le cadre de ses activités de recrutement. Le service Achats échange régulièrement avec nos
fournisseurs. Le service Vente ainsi que le service Marketing 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
parties prenantes (notamment fréquence et nature
de l’implication par type et par groupe de parties
prenantes) et indication d’une éventuelle implication
menée spécifiquement dans le cadre de la procédure
de préparation du rapport

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

■■

Investisseurs, actionnaires: entreprise familiale

■■

Fournisseurs: audits des fournisseurs

■■

■■

■■

■■

Aspects et préoccupations majeurs qui ont été soulevés
lors de l’implication des parties prenantes, et manière
dont l’entreprise y a répondu; indication du groupe de
parties prenantes ayant soulevé un aspect

Collaborateurs: enquête auprès des collaborateurs,
magazine des collaborateurs «BLUELine» et plateforme en ligne «BLUE-Online»

■■

■■

GRI 102-44

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

Revendeurs: présentation annuelle des produits ainsi
que 15 conférences spécialisées par an
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 Communications & 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)

Aucun.
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Description

Commentaire / référence

GRI 102-50

Période de reporting

De juillet 2017 à juin 2018, date de clôture: 30 juin 2018

GRI 102-51

Date du rapport le plus récent

Mai 2018 (Rapport sur les années civiles 2016 et 2017;
les périodes de reporting du rapport précédent et actuel
se recoupent donc partiellement (2e semestre 2017).

GRI 102-52

Cycle de reporting

Annuel. A partir de 2018: chaque année à l’automne;
voir également Editorial

GRI 102-53

Point de contact pour les questions relatives au rapport

Dirk Hoffmann, CEO, info@vzug.com

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 correspondantes 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

Profil de reporting

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, environnementaux et sociaux.

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

CEO: qualité, RH, stratégie & marchés internationaux
Département commercial, y compris Finances et
Informatique

■■

Recherche et développement

■■

Opérations: production, logistique et achats

■■

■■

Marketing: vente pour le marché suisse, marketing
international et services internationaux
Business Development: développement numérique des
activités, Sibir, Gehrig

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 – Environnement – 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:
■■

Dispositions au contrat de travail (DCT)

■■

Avenant 1 aux DCT (principes éthiques)

■■

Politique du personnel de V-ZUG SA

■■

Politique d’encadrement de V-ZUG SA

■■

Certification ISO 9001 et 14001 (y compris annexe)

■■

Certification OHSAS 18001 (y compris annexe)

Directives éthiques «Principes éthiques» (avenant aux Dispositions au contrat de travail de V-ZUG SA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Respect des lois et des normes
Indépendance des décisions
Incorruptibilité et interdiction de la corruption
Impartialité et équité
Respect et défense des droits et de la dignité de la
personne
Respect et défense de la propriété de V-ZUG SA et de
la propriété de tiers
Confidentialité et interdiction de l’utilisation d’informations privilégiées
Prévention des conflits d’intérêts
Protection des ressources naturelles
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Eléments spécifiques d’information
Aspect

Indicateur

Description

Commentaire / référence

GRI 103-1
à3

Informations concernant l’approche managériale

Voir Portrait de l’entreprise, Principaux chiffres-clés et Stratégie
et priorités.

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 2017 de Metall Zug SA.

GRI 103-1
à3

Informations concernant l’approche managériale

Voir Qualité et environnement

GRI 301-1

Matières utilisées par poids ou
par volume

Economie
Performance économique

Environnement
Matières

Energie

Unité

2017/ 118

Fer

1000 t

6.37

Acier inoxydable

1000 t

1.53

Aluminium

1000 t

0.14

Métaux non ferreux

1000 t

0.06

Huiles, graisses et lubrifiants industriels

1000 t

0.03

Substances dangereuses

1000 t

0.44

Total

1000 t

8.58

GRI 103-1
à3

Informations concernant l’approche managériale

Voir Qualité et environnement

GRI 302-1

Consommation énergétique
au sein de l’entreprise

Voir Faits et chiffres

GRI 302-3

Intensité énergétique

Voir Faits et chiffres

GRI 302-5

Réduction des besoins énergétiques des produits et des
services

Voir Faits et chiffres
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Emissions

GRI 103-1
à3

Informations concernant l’approche managériale

Voir Qualité et environnement

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 Faits et chiffres
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’électricité achetée au siège de Zoug (champ d’application 2).
Ces émissions correspondent à la consommation d’énergie
communiquée.

Voir Faits et chiffres
Produits et services

GRI 103-1
à3

Informations concernant l’approche managériale

Voir Qualité et environnement

GRI 103-1
à3

Informations concernant l’approche managériale

Voir Collaborateurs

GRI 401-1

Recrutement de nouveaux
employés et rotation du
personnel

Voir Collaborateurs

GRI 103-1
à3

Informations concernant l’approche managériale

Voir Collaborateurs

GRI 403-2

Accidents du travail, maladies
professionnelles, jours d’absence

Voir Faits et chiffres

Société
Emploi

Sécurité au travail
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Indicateur

Description

Commentaire / référence

Formation et
éducation

GRI 103-1
à3

Informations concernant l’approche managériale

Voir Collaborateurs

GRI 404-2

Programmes de gestion des
compétences et d’apprentissage 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 collaborateurs, et
est donc encouragée. Sur demande, et sous réserve du respect
de certaines conditions, les collaborateurs ont le droit de s’absenter de leur travail pour suivre une formation professionnelle dans
l’entreprise ou à l’extérieur. Sur demande, V-ZUG participe aux
frais de formation, voire les prend entièrement en charge. En cas
de difficultés sociales des collaborateurs, un fonds patronal de
prévoyance est disponible.
Informations complémentaires Voir Collaborateurs.

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

GRI 103-1
à3

Informations concernant l’approche managériale

Voir Qualité et environnement ainsi que Société

GRI 414-1

Pourcentage de nouveaux
fournisseurs contrôlés à l’aide
de critères relatifs aux droits
de l’homme

Voir Qualité et environnement ainsi que Société

Santé et sécurité
des consommateurs

GRI 103-1
à3

Informations concernant l’approche managériale

Voir Qualité et environnement ainsi que Société

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
IEC 60335-1 (Sécurité des appareils électrodomestiques). Par
conséquent, 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 comportent 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 artisans, les procédures 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 réglementations et codes de conduite
volontaires concernant les
impacts sur la sécurité des
consommateurs

Aucun cas au cours des années 2017 et 2018.
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