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FACE TO FACE

… honnête, authentique, 100 % durable 
Selon la dernière étude de l’Empa sur le caractère écologique des emballages de 
magazines (par R. Hischier), les films à base d’amidon (films plastiques «issus de patates») 
obtiennent des scores nettement moins bons autant pour les émissions de CO2 que pour 
la note globale en unités de charge écologique qu’un film très mince en PE ou un film issu 
du recyclage.

Le choix du papier influence par exemple bien plus le bilan total que l’emballage. 
C’est-à-dire qu’une revue sous film plastique imprimée sur tel papier peut avoir un bilan 
environnemental bien meilleur qu’une revue imprimée sur un autre papier et expédiée 
sans film. 

Le monde n’est pas aussi simple que nous le souhaiterions. Quelque chose paraît au 
premier abord respectueux de la nature? Cela peut se révéler faux si l’on y regarde de plus 
près. Un label ne met la plupart du temps en lumière qu’un aspect environnemental 
précis. Mais si on veut produire durablement à tout point de vue, il faut examiner 
l’ensemble du processus. 

D’où vient le papier? Quels déchets de papier et déchets tout court la production 
engendre- t-elle? Les processus de production sont-ils efficients? La gestion de l’énergie 
intelligente?

Cette newsletter vous présentera les liens de cause à effet dans le domaine de la 
durabilité, répondra à vos questions et montrera des solutions efficaces générant un 
avantage maximal pour vous. Nous attachons une grande importance à examiner avec 
vous les faits de manière honnête et globale. De vos exigences naissent des solutions sur 
mesure et durables sous tous rapports. Des solutions créées par nos soins et générant un 
avantage maximal pour vous.

Nous rendons le monde de l’impression plus simple et transparent pour vous. Vous 
pouvez vous concentrer sur vos propres clients; nous assumons toutes les tâches liées à 
votre produit
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Nous donnons du caractère à notre 
newsletter grâce au papier Nautilus® 
Classic.
Ce papier correspond parfaitement au 
numéro de printemps, tant sur le plan 
visuel que sur le plan tactile, et reprend à 
100 % le thème de la durabilité. De par 
sa qualité de papier recyclé authentique 
et sa certification «Ange bleu», ce papier 
offset à feuilles  répond aux normes 
environnementales les plus strictes. 
L’effet haptique donne au produit 
imprimé un aspect luxueux et la qualité 
des illustrations et des couleurs satisfait 
à nos exigences élevées. 

NAUTILUS® CLASSIC –  
UN PAPIER DE CARACTÈRE 
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Cordialement

Rolf Steiner, directeur 
Vogt-Schild Druck AG

EXEMPLES DE CLIENTS QUI METTENT L’ACCENT SUR LA DURABILITÉ

Des imprimés produits de manière durable
Du développement durable, oui, mais à quel point? Les trois exemples de clients ci-dessous montrent  
combien les solutions sont variées dans le domaine de la durabilité et de l’environnement. 
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Politique de subventions : la main gauche  
 ne sait pas ce que fait la main droite

pro natura magazine

L’Association suisse des AOP-IGP publie 
une à deux fois par année la revue «Tradi-
tion & Terroir». Le magazine est envoyé 
sous film écologique «I’m eco®». Ce film 
plastique préserve le magazine pendant 
le transport et offre également une pro-
tection hygiénique.

Emballage à base de matériaux 
recyclés
Le film «I›m eco®» est produit à l’aide de 
matériaux en circuit fermé. Ce faisant, les 
déchets de films sont transformés en nou-
veaux emballages recyclés.

Vous avez le choix
Vous pouvez choisir parmi trois variantes 
de  papier: I’m sustain®, I’m green® et I’m 
eco®. En version standard, nous propo-
sons l’option comprenant la variante éco-
nome en matériaux I’m  sustain®. Nous 
nous ferons un plaisir de vous montrer les 
avantages et les inconvénients des diffé-
rentes options d’emballage par des 
conseils individuels en fonction de votre 
projet. 

«Consumo» est le support du publipos-
tage non adressé en Suisse. L’édition im-
primée est distribuée à environ 1,4 million 
de ménages chaque semaine. 

Papier suisse et trajets courts
Le papier Perlen Value FSC® Recycling re-
flète un caractère à 100 % suisse: il est 
produit à partir de bois d’éclaircie de 
haute qualité, de papier de récupération 
et de cellulose. Ce prospectus sert de 
«couverture» à d’autres brochures publi-
citaires et divers encarts volants. Grâce à 
son papier solide, les brochures arrivent 
saines et sauves dans votre boîte à 
lettres. Cet imprimé a une fréquence de 
parution élevée; les trajets courts pour 
l’approvisionnement en papier consti-
tuent donc une contribution importante 
à une démarche écologique durable.

Vous avez le choix
Nous proposons une large sélection de 
variétés de papier respectueuses de l’en-
vironnement dans notre gamme de papier 
VS Green. Grâce à notre grand entrepôt 
et à notre position centrale, tous les pa-
piers sont disponibles sans frais de trans-
port excessifs.

Le magazine Pro Natura paraît cinq fois 
par an. L’aspect écologique du produit est 
primordial, c’est pourquoi une planifica-
tion minutieuse, l’utilisation de matériaux 
respectueux de l’environnement et des 
trajets de transport courts sont la solution 
pour un résultat d’impression durable.

Papier recyclé et pas d’emballage
La couverture ainsi que les pages de 
contenu sont produites sur du papier re-
cyclé. La couverture sert de support aux 
adresses et doit être suffisamment résis-
tante. Le papier Recy Star® nature, fabri-
qué à partir de fibres 100 % recyclées, est 
utilisé à cette fin. Le contenu est imprimé 
sur du papier suisse Perlen Value FSC® Re-
cycling.
Les suppléments de sections et les encarts 
spéciaux sont agrafés dans le magazine 
afin qu’ils ne se perdent pas. Les adresses 
des destinataires sont imprimées directe-
ment sur la couverture. Ce procédé évite 
d’avoir recours à un emballage supplé-
mentaire.

Vous avez le choix
Papier écologique, solutions d’emballage 
optimisées ou trajets de transport courts, 
nous vous  aiderons à trouver la bonne so-
lution pour votre produit.

EMBALLAGE SOUS FILM UN SUPPORT PUBLICITAIRE SANS EMBALLAGE

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette 
 «newsletter» à l’avenir, veuillez en informer 
notre  responsable marketing Bettina Zehnder,   
058 330 11 95, bettina.zehnder@vsdruck.ch



Impression durable: notre action pour vous  
et l’environnement
En tant que partenaire de premier plan dans le secteur de l’impression et de l’édition, nous garantissons  
une production aussi respectueuse de l’environnement que possible. Nous vous présentons ci-après les 
meilleures solutions répondant à votre stratégie de durabilité, en tenant compte de tous les aspects.

Nous veillons à utiliser  
les ressources  
avec le plus grand soin

Assortiment de papier respectueux 
de l’environnement
La «VS Green Line» comprend un  
large éventail de papiers écologiques.

Emballage sous film durable  
comme règle standard 
Le film plastique d’expédition  
standard à teneur en amidon 
réduite  
«I’m sustain®» ne nécessite qu’un 
faible apport d’énergie et de  
matières premières. Le volume 
d’élimination a moins d’impact  
sur l’environnement que les  
emballages en papier.

Bon à tirer numérique et soft proof
Les deux solutions numériques inno- 
vantes, le portail web VS et les 
épreuves sur écran (soft proofs), sont 
extrê mement économiques en 
termes de ressources, de temps et de 
coûts.

Certifications reconnues
Nous certifions la conformité  
des processus selon la norme ISO  
et garantissons une qualité  
optimale avec un taux de rebut  
le plus bas possible. 

Refroidissement sans 
électricité
Toutes les installations et tous 
les espaces de production 
sont refroidis par les eaux 
souterraines disponibles 
naturellement. Les économies 
d’électricité correspon dent à 
la consommation annuelle 
d’énergie de plus de 70 villas 
familiales. 

Utilisation innovante de la 
chaleur
Nous recyclons notre surplus 
de chaleur à travers un réseau 
ingénieux, économisons les 
combustibles fossiles et 
réduisons massivement les 
émissions de CO2. Les 
économies réalisées équiva-
lent à la consommation 
annuelle d’énergie d’une 
cinquantaine de maisons 
individuelles.
Plus d’informations sur la 
récupération de chaleur:

Nous nous préoccupons 
de l’être humain

Un employeur responsable
L’individu se situe au premier plan chez 
nous. Des conditions de travail opti- 
males conformes au Contrat collectif  
de travail (CCT), l’égalité des salaires  
et la conci liation entre vie de famille et  
vie profes sionnelle font de nous un 
employeur attrayant.

Investir dans les collaboratrices  
et collaborateurs de demain 
Nous formons de futurs spécialistes dans 
cinq professions différentes. Le taux 
d’apprenti(e)s en formation (14 %) au sein 
de notre entreprise est bien supérieur  
à la moyenne suisse. 

Des fournisseurs triés sur le volet
Nous connaissons et évaluons régulière-
ment nos partenaires commerciaux et  
les choisissons sur la base de critères de 
qualité et de durabilité bien définis.

Printed in Switzerland
Sept raisons pour 
lesquelles «Printed in 
Switzerland» n’est pas 
seulement un label,  
mais une promesse:
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Nous sommes partisans de  
techniques de production écologiques

Parc de machines 
 ultramoderne
Des machines dernier 
cri garantissent une 
production extrême-
ment performante 
avec une utilisation 
minimale des 
ressources et un haut 
niveau de qualité.

Impression sans COV
Tous nos procédés 
d’impression sont 
totalement exempts 
de COV et d’alcool. 

Plaques d’impression  
recyclables
Les plaques d’impression en 
aluminium exposées sont 
renvoyées au fabricant pour 
être recyclées.

Smart Paper Recycling 
Tout le papier résiduel est 
collecté dans les différentes 
qualités, trié puis retourné à  
un centre de collecte  
Swiss Recycling.

Des transports à  
l’avant-garde
Grâce à notre grand entrepôt 
de papier et à la coordination 
des transports et des livraisons 
de papier, ainsi qu’à notre 
position centrale, nous 
parvenons à réduire sensible-
ment les émissions de CO2.
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