
Notre perception  
du développement  
durable.

Le saviez-vous?



 D’ici à 2023,  
 notre bilan CO2  
 sera neutre.



Bienvenue chez Steinfels Swiss à Winterthour.

Avec son objectif de bilan CO2 neutre d’ici 
à 2023, Coop, à la fois pionnière et chef de 
file en matière de développement durable, 
nous adresse une nouvelle fois un signal 
fort. En effet, les répercussions du chan-
gement climatique sur l’environnement 
devien nent de plus en plus alarmantes. Les 
belles paroles ne suffisent plus: il faut agir.

Steinfels Swiss œuvre depuis longtemps en 
faveur du développement durable grâce à 

une multitude de mesures qui nous  
permettent de proposer à nos clients des 
solutions durables. 

Nous poursuivons sur  
cette voie pour notre avenir commun.

Christian Koch
Directeur Steinfels Swiss



 Une saucisse grillée  
 à cœur nécessite  
 6,7 kg de CO2.

Grâce au chauffage à distance, nous économisons 
chaque année 880’000 kg de CO2. 

L’énergie nécessaire aux tâches de  
production et d’administration provient 
du chauffage à distance généré par l’usine 
d’incinération de déchets de Winterthour. 
Cela représente 4’800 tonnes de vapeur  
par an et nous permet d’économiser 
315’000 litres de mazout. Nous évitons 
ainsi le rejet de 880’000 kg de CO2  
dans l’atmosphère, ce qui nécessiterait  
de planter 80 000 sapins rouges pour 
compenser!

Nos besoins en électricité sont couverts  
à 100% par les centrales hydroélectriques 
suisses. 
En outre, nos propres installations  
photovoltaïques produisent 115’000 kWh 
d’électricité de plus, ce qui couvre les  

besoins d’environ 30 ménages et  
correspond à une réduction des émissions 
de CO2 de plus de 57 tonnes.  
Incroyable, non ?
 
C’est pourquoi nous bénéficions d’un  
climat idéal. Et grâce à l’électricité  
produite par les centrales hydroélec-
triques, nos activités sont propres  
et sûres.
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 Quasiment 
 toutes les huiles 
 contiennent 
 884 calories 
 pour 100 g?

L’huile de palme utilisée  
dans les matières  
premières transformées par  
Steinfels Swiss est  
certifiée RSPO à 100%.

L’huile de palme au cœur de la critique.

Seuls quelques consommateurs initiés 
connaissent la vérité sur cette huile. 
L’huile de palme est utilisée dans la  
fabrication d’agents tensio-actifs, les 
substances lavantes des détergents  
classiques et bio.

Tous les produits d’entretien et les lessives 
contiennent des agents tensio-actifs 
fabriqués à partir de pétrole ou d’huiles 
tropicales, notamment l’huile de palme. 
La part d’agents tensio-actifs produite à 

partir de l’huile de palme est en forte 
augmentation, ce qui nécessite 
d’immenses surfaces de culture en Asie, 
en Amérique du Sud et en Afrique, malgré 
les problèmes écologiques et sociaux  
qui en découlent. Comme il n’est guère 
envisa geable de renoncer entièrement à 
l’huile de palme, le groupe Coop fait partie  
depuis 2004 de la «RSPO» (Round Table of  
Sustainable Palm Oil), qui œuvre pour  
une culture et une production raisonnées 
de l’huile de palme.





 Chez nous, il y a 
 une logique 
 derrière tout ce qui 
 est labellisé «éco».

Steinfels Swiss est le n° 1 sur le marché des  
produits écologiques.

Avec Oecoplan, Steinfels Swiss propose 
aux ménages depuis 1990 un assortiment 
écologique de détergents aussi perfor-
mants que les produits classiques.

Et nous produisons depuis 2001 une  
ligne de cosmétiques naturels certifiée 
Ecocert, vendue sous la marque  
Naturaline. Ces marques reposent sur 
l’utilisation d’au moins 98,5% de  
composants d’origine naturelle ainsi  
que sur la suppression de colorants et  

de parfums chimiques, ingrédients à base 
d’huiles minérales, dans le but de protéger 
l’homme et l’environnement. 

Pour les besoins particuliers des peaux 
sensibles, nous avons développé la ligne 
de soin wel! pH-5.5, qui répond aux  
exigences de qualité du Centre d’Allergie 
Suisse et porte le label Aha!.

Tous nos produits écologiques sont  
certifiés, c’est logique, non?





 Les quelque 
 24’830 fenêtres 
 du gratte-ciel Burj 
 Khalifa sur plus 
 de 160 étages 
 sont lavées à la 
 main par 
 des professionnels.

Un nettoyage professionnel dans tous les domaines.

Depuis 15 ans, nous proposons l’assortiment 
écologique et performant Maya destiné aux 
professionnels de l’hôtellerie, de la restaura-
tion, aux maisons de retraite, aux hôpitaux,  
etc. Avec plus de 80 produits d’entretien,  
nous sommes en mesure de satisfaire toutes 
les exigences en matière d’hygiène en cuisine  
et vaisselle, d’entretien des textiles, de netto-
yage des locaux et d’hygiène personnelle.  
Tous les produits Maya sont biodégradables et 
exonérés de taxe sur les COV (composés orga-
niques volatils). L’utilisation de substances cri-
tiques est évitée grâce à des listes négatives.

Maya: protection des sols, de l’eau et de 
l’air à performances égales et sans frais 
supplémentaires.
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 Le tri sélectif 
 permet la 
 revalorisation.

Objectif: zéro déchet.

Grâce à un système d’écouvillons, les  
canalisations du site de production sont 
vidées après chaque processus de  
conditionnement afin qu’aucun matériau 
utilisé en production ne pénètre dans les 
eaux usées lors du processus de nettoyage 
qui s’ensuit.

Les emballages plastiques du domaine 
professionnel sont retournés, triés, réduits, 
lavés et retransformés en granulés. Il en 
résulte une matière première secondaire 
qui trouve de nouvelles applications. Les 
déchets tels que les films plastiques, le  
papier, le métal, etc. sont également triés 
et revalorisés.

Nous nous soucions de la propreté,  
de l’écologie et de la sécurité à tous les 
niveaux.
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Dans le domaine professionnel, le volume de 
recyclage des emballages plastiques vides est 
passé de 24 à 53 tonnes, soit plus du double.

Tonnes de polyéthylène recyclé





 Nous avons 
 une véritable 
 responsabilité 
 envers nos clients, 
 nos partenaires 
 et nous-mêmes.

Nous misons sur une relation constructive et  
un partenariat équitable.

des collaborateurs dans les différents  
domaines d’activité, ainsi qu’à la colla-
boration avec des ateliers et institutions 
protégés.

Ces personnes, ainsi que nos 160 colla-
borateurs, s’investissent chaque  
jour pour atteindre les objectifs de  
développement durable fixés.

Nous soutenons l’engagement de nos  
clients en faveur des produits écologiques. 
C’est pourquoi nous privilégions les  
fournisseurs et partenaires tournés vers  
la production et la prestation de services 
durables et qui ont accompli des efforts  
notables dans ce sens. Nous prêtons  
également une attention particulière à la 
formation des apprentis et à l’évolution 





Steinfels Swiss
St. Gallerstrasse 180
CH-8411 Winterthour
Tél. +41 52 234 44 44
info@steinfels-swiss.ch
www.steinfels-swiss.ch

 Nous faisons 
 preuve d’innovation 
 et de productivité 
 dans le domaine 
 du développement 
 durable.

  Aujourd’hui  
et demain! 




