
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 
équivalent à la consommation annuelle 
d’énergie d’une cinquantaine de 
maisons individuelles.
Plus d’informations sur la récupération 
de chaleur:
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Nous sommes partisans de techniques 
de production écologiques

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.

Parc de machines 
 ultramoderne
Des machines dernier cri 
garantissent une production 
extrêmement performante 
avec une utilisation mini-
male des ressources et un 
haut niveau de qualité.

Impression sans COV
Tous nos procédés d’impres-
sion 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 sensiblement 
les émissions de CO2.

Printed in Switzerland
Sept raisons pour 
lesquelles «Printed in 
Switzerland» n’est pas 
seulement un label,  
mais une promesse:


