
Agir ensemble pour 
conjuguer prospérité 
et durabilité
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Nous sommes le plus grand spécialiste du 
secteur «Enveloppes et papeterie» et faisons  
partie du groupe Wipf. Comme pour toutes  
les entreprises du groupe, notre réussite  
commerciale repose sur des valeurs fondamen-
tales typiquement suisses que sont la qualité, 
l’innovation, la fiabilité, l’orientation client, l’esprit 
d’équipe, la responsabilité sociale ou encore  
la durabilité. Nous nous engageons à agir dans  
le souci de l’écologie et à assumer notre respon-
sabilité sociale. Nous fixons des normes de  
qualité très strictes non seulement pour nos pro-
duits, mais aussi pour toutes les actions menées 
au sein de l’entreprise. 

Agir aujourd’hui pour façonner le monde 
de demain – la contribution d’Elco AG

La vision d’Elco AG comporte trois champs  
d’action qui contribuent de manière significative 
à un développement futur responsable, 
s’inscrivent dans la continuité de notre engage-
ment antérieur et se concentrent de manière 
plus intensive sur les enjeux sociaux. Les 
mesures prises en matière d’écologie et notre 
engagement en faveur de la promotion de 
nos collaborateurs et de la société constituent 
la base d’une activité économique à la fois 
pérenne, durable et performante.

3  Agir aujourd’hui pour façonner le monde de demain – la contribution d’Elco AG 

6  Ce n’est pas tant l’objectif qui compte, mais le chemin pour y parvenir 
8  Nous sommes certifiés
9  Bien plus que de simples écolabels 
10  L’évolution de notre consommation d’énergie
11  Collecte, tri, recyclage 
12  Comment fonctionne le recyclage du papier?
13  Production à impact climatique neutre 

14  Priorité aux personnes: œuvrer ensemble pour la santé et la sécurité
14    Employeur juste 
16  La diversité fait notre force 
16  Formation initiale et continue 
17  Sécurité et santé au quotidien  
17  Prévoyance  
 

18  Le cycle de vie de nos produits 
 

Economie 
Assurer la prospérité 

économique à long terme

Ecologie 
Protéger l’environnement et 
assurer sa pérennité

Promouvoir la qualité de vie et agir 
de manière socialement juste 

Social



«A l’heure où les matières premières se raréfient, la réflexion 
et l’action écologiques sont plus que jamais de mise. 

L’utilisation rationnelle des ressources naturelles et la 
gestion durable sont ainsi des piliers majeurs de notre 

culture d’entreprise. Nous prenons au sérieux notre 
responsabilité quant à la manière de gérer l’entreprise 

tout au long de la chaîne de valeur. Ce faisant, nous 
tenons compte de critères environnementaux et 

sociaux. Nous attachons notamment une grande import-
ance à nos collaborateurs, nos clients et nos fournisseurs. 

Nous agissons constamment dans la lignée des dix principes 
de la résolution du Pacte mondial des Nations unies et des 

dix-sept objectifs qui y sont associés. Nous appréhendons la  
durabilité non pas comme un acte réfléchi, mais comme une 
habitude, et c’est pourquoi nous continuerons à nous développer.» 

John Zöllin | CEO Elco AG
Vous trouverez de plus amples 
informations sur notre entreprise et 
sur la durabilité au sein d’Elco AG  
à l’adresse suivante:  
myelco.ch/durabilite

«Traiter les gens et l’environnement 
avec respect et considération.»
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Nous prenons très au sérieux la responsabilité que nous avons envers nos employés, la société 

et l’environnement et alignons nos actions sur les normes internationales établies. Nos principes 

reflètent nos objectifs, nos priorités et nos convictions selon lesquels nous nous comportons 

et menons nos activités commerciales. Chaque département et l’ensemble des collaborateurs 

jouent un rôle clé dans la réalisation de ces objectifs.

Durabilité et responsabilité au sein d’Elco AG

Nos principes
   Nous travaillons ensemble dans le but de générer une valeur ajoutée pour nos clients.  

     Ce faisant, nous privilégions l’obtention de résultats à long terme plutôt que de bénéfices  
     à court terme.

   Nous promouvons la sécurité, la santé et le bien-être de nos collaborateurs  
     et de la population dans la zone d’implantation de notre entreprise.

   Nous nous engageons envers nos clients à faire évoluer notre gamme afin  
     de leur proposer des produits à la pointe du progrès sur le plan écologique. 

   Nous nous efforçons de nous améliorer en permanence dans le domaine de la durabilité. 
     Nous nous fixons des objectifs ambitieux à long terme et les concrétisons progressivement 
     et de manière rigoureuse. 

   Nous respectons, voire dépassons, les exigences fixées par les réglementations  
    environnementales et les autres obligations d’ordre environnemental envers nos  
    parties prenantes. 

   Nous misons sur les énergies renouvelables et les matières premières produites  
     de manière durable et utilisons ces ressources avec efficience. 

   Nous préconisons des coopérations équitables et empreintes d’un esprit de partenariat  
     avec nos fournisseurs et producteurs, et apportons notre contribution pour qu’ils puissent  
     se développer continuellement.
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Lancement de l’enveloppe ELCO proclima, 
première enveloppe au bilan carbone 
neutre en Suisse

Obtention du label écologique 
allemand Blauer Engel pour les 
gammes ELCO profutura et  
ELCO sycling 

La marque Elco AG est un gage de très haute qualité dans le secteur  

des enveloppes et de la papeterie – et ce, depuis 1891! 

Ces dernières années, notre entreprise a connu un essor qui est parti  

pour perdurer. Et c’est pour nous une grande fierté.

Aménagement de la récupération 
de chaleur résiduelle dans la 
centrale de pompage à vide – la 
majeure partie du chauffage est 
assurée par la chaleur stockée 
issue des machines de production

• Optimisation de la récupération de 
   la chaleur résiduelle et économie 
   de 66 tonnes de CO2 en 2019

• Lancement de la pochette ELCO                   
   Ordo zero, composée à 100% de papier

• Passage à la lumière LED en production
   Remplacement de l’air chaud par l’infrarouge  
   sur les machines de production

• Grande installation photo- 
   voltaïque sur le toit
   
• Utilisation des eaux sou- 
   terraines pour le refroidisse-
   ment des entrepôts

• Remplacement de la  
   chaudière à gaz par une 
   pompe à chaleur

• Récompense pour le porte- 
   documents en papier ELCO Quick Vitro

• Remplacement de l’éclairage             
   extérieur par du LED

• Equipement des bureaux avec des 
   éclairages LED à basse consommation,                
   en partie complétés par des détecteurs            
   de présence – pour une économie 
   d’énergie d’environ 50%

• Remplacement du système d’extraction              
   et de réinjection d’air – économies  
   significatives en combustible 

• Lancement de la pochette en 
   ELCO Quick Vitro  

2009 2014 2018 2019 2020 2021 2022

En prévision  

Ecologie

Ce n’est pas tant l’objectif qui compte, mais le chemin 
pour y parvenir – les jalons de notre durabilité.



Elco AG a obtenu diverses certifications. En coopération avec nos partenaires, 

nous garantissons des conditions de travail durables, mettons en œuvre une 

gestion des déchets écoresponsable et assurons une production qui préserve 

les ressources.

 
 
 

 
 

Die Schweizer Klimaschutzstiftung myclimate bestätigt, dass: 
 

Elco AG 
am myclimate Programm für klimaneutrale Drucksachen teilnimmt und  
damit einen nachhaltigen Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz leistet. 
 

 

  
Klimaneutrale Drucksachen 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zürich, 29. Januar 2021 

 

Stephen Neff 
CEO myclimate 
 

Urkundennummer: 1-1725-2021 
 
myclimate ist eine nach eidgenössischem Recht gemeinnützige,  
steuerbefreite Stiftung, welche sich für den Klimaschutz einsetzt.  
Datum der Verfügung: 5. Juli 2011, Aktennummer: 05 10 423  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durch die Teilnahme an unserem Dualen System für die Verwertung von 
Verkaufsverpackungen hat die Firma 

 

Elco AG  
5201 Brugg 

 

IM JAHR 2020 ZU FOLGENDEN 
EINSPARUNGEN BEIGETRAGEN: 

 
CO2-Äquivalente kg 691 
   
Rohöl-Äquivalente kg 312 
   
Phosphat-Äquivalente kg < 1 
   
Primärenergie MJ 51.342 
   
Schwefeldioxid-Äquivalente kg 2 

 
 

Die durch Ihren Beitrag vermiedene Menge an CO2 entspricht der Menge, 
die 691 m² Wald in einem Jahr aus der Luft filtern. 

 
 

 
 
 
Haucke Schlüter 
Sprecher der Geschäftsleitung 
 

 
 
 
Jörg Deppmeyer 
Geschäftsführer 
 

 

 
  

Bien plus que de simples écolabels

FSC

Association active au niveau mondial pour la promotion d’une gestion forestière 
responsable, le Forest Stewardship Council (FSC) est reconnu par des 
organisations environnementales, des entreprises, des groupes socialement 
engagés et des représentants de l’industrie forestière et sylvicole. Cette 
organisation indépendante préconise des règles applicables dans le monde  
entier pour garantir une production de bois durable, tant sur le plan écologique  
que social.

Blauer Engel

Le principal critère du label Blauer Engel, qui est décerné en Allemagne,  
réside dans l’exigence que 100% des fibres utilisées dans la production  
de papier soient composées de papier de récupération. Le label Blauer Engel  
certifie en outre qu’aucun produit chimique nocif et qu’aucun agent de 
blanchiment esthétique ne sont ajoutés au papier au cours de sa production. 
Les ajustements continus des directives permettent de garantir en  
permanence des produits et des services respectueux de l’environnement.

myclimate

myclimate est une organisation internationale à but non lucratif de protection 
du climat dont l’objectif principal est de proposer des pistes de solutions 
pour agir dans le respect de l’environnement. Sa mission consiste à promouvoir 
la protection du climat en appliquant les trois stratégies de décarbonation,  
à savoir l’évitement, la réduction et la compensation des émissions.
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On observe une certaine tendance à la labellisation des produits. Ces labels portent 

non seulement sur des aspects tels que l’environnement et le souci de garantir un 

avenir digne d’être vécu pour les générations futures, mais englobent aussi les 

notions d’équité sociale et de rentabilité économique. Les produits certifiés sont 

reconnaissables grâce au logo correspondant.

Ecologie

Nous sommes certifiés 
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Switzerland

Reg.-Nr. SQS-COC-021855 Gültigkeit 01.06.2022 – 31.05.2027
Ausgabe-Nr. 001 Ausgabe 01.06.2022

Swiss Made

Die SQS bescheinigt hiermit, dass die nachstehend genannte Organisation die unten aufgeführten  
FSC®-Standards (in der jeweils aktuell gültigen Version) in Bezug auf die Produktkette (Chain of  
Custody, COC) erfüllt. Sie ist aufgrund dieser Zertifizierung berechtigt, die FSC-Warenzeichen für  
die nachfolgend genannten Produkte und Dienstleistungen zu verwenden.
Dieses Zertifizierungsdokument stellt keinen Beweis dar, dass ein bestimmtes Produkt FSC-zertifiziert  
[oder FSC-kontrolliertes Holz] ist. Produkte, die angeboten, ausgeliefert oder verkauft werden, gelten  
nur als zertifiziert, wenn der erforderliche FSC-Anspruch und die Reg.-Nr. auf den Rechnungen und  
Lieferdokumenten angegeben sind. Die Gültigkeit dieser Zertifizierung sowie eine detaillierte Liste  
der zertifizierten Produkte sind unter https://info.fsc.org verifizierbar.
Dieses Zertifizierungsdokument, einschliesslich aller Kopien und Abbildungen, verbleibt Eigentum  
der SQS und muss auf Verlangen an diese zurückgegeben oder vernichtet werden.

 

Elco AG
Wildischachen
5201 Brugg AG
Schweiz

Zertifizierte Produkte

Briefumschläge, Papeterieartikel, Papierartikel, 
Direktwerbeprodukte

Zertifizierungsart

Single Site

Normative Grundlage

FSC COC Forest Stewardship Council – Chain of Custody
  Standardreferenz: FSC-STD-40-004
  

Zertifikat

sqs.ch

F. Müller, CEO SQS
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Schweizerische Vereinigung für  
Qualitäts- und Management-Systeme (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Schweiz

 A. Grisard, Präsidentin SQS

ELCO AG (GROUP)
wurde mit einer

Silber-Medaille
zur Anerkennung ihres EcoVadis Ratings ausgezeichnet

2022

- O K T O B E R  2 0 2 2 -

Gültig bis: Oktober 2023

EcoVadis® ist ein eingetragenes Warenzeichen. © Copyright EcoVadis 2018 – Alle Rechte vorbehalten

Sie erhalten diese Punktzahl/Medaille basierend auf den Informationen und Nachrichtenressourcen, die EcoVadis zum Zeitpunkt der Bewertung zur

Verfügung standen. Sollten sich während des Gültigkeitszeitraums der Scorecard/Medaille Informationen oder Umstände grundlegend ändern,

behält sich EcoVadis das Recht vor, die Scorecard/Medaille des Unternehmens vorübergehend zu widerrufen und gegebenenfalls eine erneute

Bewertung durchzuführen und eine überarbeitete Scorecard/Medaille auszustellen.



  

Le bâtiment de l’entreprise a été construit en 1991 
selon les règles de l’art de l’époque en matière 
d’écologie et a été continuellement adapté au gré 
des découvertes réalisées dans le domaine de la 
protection de l’environnement au cours des années 
suivantes. Au fil de ces avancées, diverses 
optimisations ont été mises en œuvre et nous ont 
permis de réduire significativement notre consomma-
tion d’énergie. Notre coopération avec l’Agence de 
l’énergie pour l’économie (AEnEC), qui nous aide 
à atteindre et mesurer nos objectifs, joue également  
un rôle déterminant à cet égard.

Un exemple:
La production de nos produits génère beaucoup de 
chaleur. Nous utilisons l’air chaud ainsi dégagé, dont 
la température avoisine les 120 degrés, en le condui-
sant vers notre unité de stockage de chaleur via un 

Collecte, tri, recyclage

Chaque année, notre production d’enveloppes, de pochettes  
à documents et d’autres articles de papeterie génère  
jusqu’à 2500 tonnes de déchets de papier. Cette 
masse de déchets est bien sûr recyclée à 100%! 
Nous essayons toujours de tirer le meilleur parti 
des ressources de papier dans la production et 
de limiter au strict minimum les déchets 
de papier. 

En 2010, déjà, nous réintroduisions 60% 
de nos déchets de papier dans le cycle 
de vie des matériaux. Depuis 2020, nous 
collectons et recyclons 100% des 
déchets.

Fioul de chauffage Gaz naturel Chaleur par DJC 1110
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*Le papier de récupération est trié par catégorie afin de produire un papier recyclé de haute qualité.

2010 Depuis 2020

25% 60% 100%

échangeur de chaleur. Cette énergie nous sert 
à chauffer le bâtiment de notre entreprise et nous 
permet de couvrir 90% des besoins en chauffage. 
Nous ne devons recourir à notre système de chauf-
fage que lorsque des températures négatives se 
profilent à l’horizon.

Grâce à ces optimisations et à d’autres mesures, 
nous avons pu réduire massivement notre consom-
mation de chauffage et d’énergie. En 2020, Elco AG 
a émis 87 tonnes de CO2 de moins que ce qui aurait 
été nécessaire pour atteindre l’objectif fixé. Grâce 
à nos mesures, nous avons largement dépassé 
l’objectif cantonal de mesure de l’efficacité énergé-
tique en atteignant 135,3% (objectif 2020: 104,7%). 
Les perspectives pour les années à venir sont 
bonnes, car Elco AG est en mesure de maintenir 
ce niveau et de le développer davantage.

L’évolution de notre consommation d’énergie

Récupération par type chez Elco AG*

Ecologie
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Production à impact climatique neutre

Des déchets de papier sont générés à plusieurs 
niveaux dans notre entreprise: dans l’administration, 
dans les ateliers de découpe, et directement dans la 
machine à enveloppes. Tous les déchets de papier 
sont collectés de manière rigoureuse. Les déchets de 
papier générés par la production des enveloppes sont 
même aspirés directement au niveau de la machine  
et acheminés jusqu’au point de collecte. Comme 
nous faisons la distinction entre le papier blanc et le 
papier de couleur, le matériau recyclé est séparé par 
type afin que les fibres puissent être réutilisées de 
manière optimale. Une même pâte à papier peut être 
recyclée environ six à sept fois jusqu’à ce que la fibre 
soit trop courte et ne puisse plus être utilisée pour la 
fabrication de papier. 

En tant qu’entreprise manufacturière, Elco AG pour-
suit l’objectif de limiter autant que possible l’impact 
de ses activités économiques sur l’environnement. 
L’enveloppe ELCO proclima, que nous fabriquons 
depuis 2009, est issue d’une production au bilan car-
bone neutre. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de 
fabriquer l’ensemble de nos produits avec un impact 
climatique neutre. 

L’énergie utilisée pour la production provient en 
grande partie de sources d’énergie biogènes et 
du recyclage thermique des matériaux résiduels, 
ce qui permet de réduire considérablement les 
émissions de CO2. Les émissions résiduelles sont 
compensées par des projets de protection du 
climat certifiés pour la compensation d’émissions 
de CO2. Nous collaborons à cet effet avec la 
fondation myclimate.

Nos déchets de papier sont confiés à la société  
Daetwiler AG à Brugg, qui s’occupe pour nous de 
toute la gestion des déchets de papier et contrôle  
nos livraisons avant qu’elles ne parviennent au  
fournisseur, chez qui le recyclage a finalement lieu. 
Pour récupérer les fibres secondaires, les papiers 
usagés sont trempés dans de l’eau, dissous et  
déchiquetés. Les impuretés sont ensuite éliminées 
de la pâte de fibres. Si du liquide est retiré de la pâte  
de fibres, il est possible de l’utiliser pour fabriquer un 
nouveau produit papetier tel que des emballages,  
du papier pour photocopieuse ou des mouchoirs  
en papier.

1312

Traitement | Impression

Matière première

Production de papier

Utilisation

Collecte de papier usagé

Recyclage

Abc

Comment fonctionne le recyclage du papier?

Vous souhaitez un produit à impact climatique  
neutre? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller 
à tout moment: 

 +41 56 462 83 22 ou business@myelco.ch

Ecologie

Cycle de vie du papier



Priorité aux personnes: œuvrer ensemble 
pour la santé et la sécurité

Employeur juste

Social

En tant qu’employeur très concerné par la responsabilité sociale qui lui incombe,  
nous attachons une grande importance à la mise en place de relations de travail 
pérennes. C’est la raison pour laquelle nous sommes soucieux d’instaurer une 
atmosphère de travail marquée par les valeurs d’estime, de confiance et de participa-
tion, ainsi que de favoriser activement la santé des collaborateurs sur le lieu de 
travail. Nous plaçons la responsabilité personnelle, la qualification, le respect et la 
transparence au centre de nos préoccupations.

«La fiabilité et la passion pour la qualité ont permis à Elco AG 
de s’établir comme une entreprise fiable dans le secteur de 

la papeterie. En tant qu’employeur, nous offrons un 
environnement de travail moderne à nos collaborateurs 
et encourageons leur développement personnel et 

professionnel.» 

Valeurs et directives
Nous agissons dans le respect des normes de  
travail établies par l’Organisation internationale  
du travail (OIT) et observons les dix principes  
du Pacte mondial des Nations unies. En outre,  
des audits sociaux réguliers attestent de notre 
conduite écoresponsable et éthique dans le cadre 
de nos rapports commerciaux. Tous les processus 
et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
de nos produits font l’objet d’un audit de conformité 
aux lois nationales et aux normes internationales.

Horaires de travail 
Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
est essentiel à nos yeux: nous proposons des modèles 
d’horaires de travail flexibles et la possibilité de travail-
ler depuis son domicile, car il a été prouvé que cette 
formule favorisait l’équilibre entre vie professionnelle  
et vie privée. Dans la mesure du possible, nous tenons 
également compte des besoins spécifiques de nos 
collaborateurs dans la planification des horaires de 
travail.

A travail égal, salaire égal 
L’analyse de l’égalité salariale au sein d’Elco AG  
a donné des résultats positifs: dans notre entreprise, 
les femmes et les hommes perçoivent le même salaire 
pour un travail de valeur égale.

Les collaborateurs au service 
des collaborateurs 
Le comité des collaborateurs d’Elco AG est  
un acteur majeur dans la promotion de la 
coopération interne et de la satisfaction au 
travail. Il représente les préoccupations et les 
intérêts des collaborateurs auprès de la direction. 
L’échange ouvert d’idées est encouragé,  
et ensemble, des projets peuvent être mis en 
œuvre et les objectifs fixés peuvent être atteints.

Temps libre+ 
Plus de temps libre rime avec meilleur équilibre: 
avec notre programme Freizeit+, les employés ont 
la possibilité d’obtenir des jours de congé supplé-
mentaires ou de travailler à un taux d’occupation 
réduit pendant une période déterminée.

En savoir plus: 
Elco AG en tant qu’employeur

14 15

Proportion de temps plein | temps partiel

Temps plein Temps partiel

63,9%

8,6%

4,1%

23,3%

Christine Lenggenhager | Directrice des ressources humaines



219 collaborateurs de 15 nationalités 
différentes s’investissent chaque 
jour pour l’entreprise. Notre  
diversité et notre individualité sont 

l’essence même d’une entreprise 
performante. Nous exigeons et promou-

vons la considération et le respect de tous,  
indépendamment de traits de personnalité liés  
au sexe, à l’âge, au handicap,  
à l’origine ethnique, à la religion  
et à l’orientation sexuelle. 

Nous soutenons les person-
nes dans leur réinsertion 
sur le marché du travail 
et proposons des 
stages lorsque cela 
est possible. En outre, 
nous facilitons l’accès 
des personnes avec un 
handicap à des emplois 
adaptés à leurs capacités. 

Nous prenons notre responsabilité au  
sérieux en limitant autant que possible 

les risques pour nos collaborateurs. 
Des responsables internes de la 
sécurité sont chargés de veiller à 

ce que les activités exercées au sein de l’entreprise 
soient sûres, exemptes d’accidents et à ce que 
les règlements en vigueur soient respectés. 

Chaque collaborateur est tenu d’observer les
mesures de sécurité. En particulier dans la 
production, le port de chaussures de sécurité et 
de vêtements de travail robustes est obligatoire 
pour des raisons de sécurité et de prévention  
des accidents. 

Afin de protéger de manière optimale les collabora-
teurs contre le bruit de la production, la protection 
auditive qui leur est individuellement adaptée est 
contrôlée une fois par an et ajustée si nécessaire. 
Afin de prévenir les risques sanitaires, nous 
organisons en outre des tests d’aptitude réguliers 
pour l’admission au travail de nuit. 

L’immobilisme est pour nous une 
aberration. Nous offrons à nos 

collaborateurs la possibilité d’étoffer 
leur palette de compétences et d’ac-
croître leur expertise. Nous misons sur 

des collaborateurs qui pensent par eux-mêmes et 
ont la volonté d’accomplir des choses en équipe. 
A cette fin, nous adaptons nos profils d’emploi aux 
points forts de nos collaborateurs et leur proposons 
ainsi un emploi taillé à leur mesure. Nous les soute-
nons dans leur formation et leur perfectionnement, 
tant sur le plan financier que sur celui de l’aménage-
ment des horaires de travail. 

Nous sommes une entreprise formatrice qui 
propose un vaste éventail d’apprentissages. 
Chaque année, nous permettons à onze jeunes 
de faire leur entrée dans le monde du travail. 
Nous formons actuellement des commerciaux, 
des logisticiens, des polymécaniciens et des 
mécaniciens de production et les préparons 
à leur future carrière. A partir de 2022, nous 
formerons également des conducteurs de
machines chez Elco AG.
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Un dos solide et sain est essentiel pour le 
bien-être au travail: nous utilisons dans nos 
locaux de plus en plus de bureaux debout en 
vue de ménager le dos des collaborateurs. 
Sur les postes de travail statiques en production, 
des tapis de travail ergonomiques sont disposés 
de manière à encourager le mouvement et 
à prévenir les douleurs causées par une position 
debout statique prolongée. 

Une fois par an, différentes équipes d’Elco AG 
participent à la campagne «bike to work». 
«bike to work» est une campagne nationale 
visant à promouvoir la santé dans les entrepri-
ses. Chaque année, aux mois de mai et juin, 
plus de 70 000 navetteurs se rendent au travail 
à vélo. Près de 2400 entreprises se servent 
de l’évènement «bike to work» pour renforcer 
l’esprit d’équipe et la condition physique de leurs 
collaborateurs et s’engager dans une démarche 
de mobilité durable. 

Prévoyance

La caisse de pension du groupe Wipf 
est une caisse de pension autonome 
dont l’objectif est de protéger les 
collaborateurs contre les répercussions 
économiques de la perte de revenus liée 

à la vieillesse, à l’invalidité et au décès. Nos cotisations 
sont supérieures aux normes de la LPP et nous 
permettons une structuration flexible et individualisée 
de la retraite progressive et des prestations en capital. 
Ces mesures portent leurs fruits: le nombre de 
personnes qui célèbrent des anniversaires d’ancienne-
té chez Elco AG est élevé, ce qui est réjouissant, et 
le taux de fluctuation est faible, ce qui est exemplaire.

Formation initiale et continue

Suisse 

Turquie 

Allemagne  

Albanie 

Portugal

France 
Kosovo

Serbie

Croatie
Espagne 
Autriche  
Sri Lanka
Vietnam
Macédoine

Italie

Sécurité et santé au quotidien

Social

La diversité fait notre force Nationalités représentées 
au sein d’Elco AG
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En collaboration avec des experts internes et externes, nous développons 
continuellement nos gammes de produits et nos processus en vue de tendre 
vers plus de durabilité. Nous assumons avec rigueur notre responsabilité 
de fabriquer des produits dans le respect de l’environnement et apportons 
ainsi une contribution précieuse à la durabilité écologique.

«Le service des achats d’Elco AG joue un rôle 
prépondérant dans le cadre global des objectifs de 
l’entreprise et de l’évolution des conditions du marché. 
Cela comprend également nos fournisseurs. Parmi 
nos principaux fournisseurs figurent diverses entrepri-
ses manufacturières européennes qui connaissent un 
succès durable, surtout dans les domaines du papier et 
de l’emballage. Le respect de critères de performance 
clés est assuré par un échange équitable, empreint de 
confiance et stimulant, qui se traduit en fin de compte 
par de nombreuses années de coopération fructueuse.» 

Fabrizio Sommovigo | Directeur du service des achats
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Approvisionnement 

Nos équipes d’acheteurs veillent à ce que nous 
puissions offrir à nos clients des matériaux de la  
plus haute qualité aux meilleures conditions. Pour 
ce faire, nous misons sur des relations pérennes, 
justes et respectueuses avec nos fournisseurs et 
partenaires.

Innovations 

En matière de recherche et de développement de nouveaux 
produits, Elco AG brille par son esprit d’innovation pour  
concilier à la perfection demande et durabilité. Nous  
appliquons depuis des années la maxime «du papier plutôt 
que du plastique» et promouvons avec véhémence les  
développements en faveur de l’environnement.

Papier
Nous utilisons uniquement du papier fabriqué à partir 
de pâte à papier blanchie sans chlore. Nous sommes 
certifiés FSC depuis 2003, et à l’heure actuelle, 92% 
du papier que nous utilisons pour la production des 
enveloppes et des pochettes est certifié FSC. Nos 
gammes d’enveloppes les plus durables, à savoir 
ELCO proclima, ELCO profutura et ELCO sycling, 
ont par ailleurs reçu le label écologique Blauer Engel 
(voir page 9 pour en savoir plus).

Fournisseurs 

Afin de rendre contraignant le respect de normes 
minimales, les fournisseurs sont audités sur la base 
de notre code de conduite. Celui-ci est fondé sur 
le dispositif conventionnel des Nations unies relatif 
aux droits de l’homme, les conventions de l’Orga-
nisation internationale du travail et les principes du 
Pacte mondial des Nations unies. Ce code de con-
duite définit les exigences que nous imposons à nos 
fournisseurs – notamment en ce qui concerne les 

droits de l’homme, les normes de travail, l’intégrité 
et la protection de l’environnement. Nous nous 

assurons du respect de nos exigences par 
des entretiens réguliers, des questionne-

ments approfondis et des audits.

               Encres d’impression 
Pour la production des enveloppes, nous utilisons 
des encres à base d’eau sans solvant qui peuvent 
être appliquées sur le papier sans nécessiter de 
séchage supplémentaire. Grâce à notre système 
de mélange d’encre, nous pouvons doser la 
quantité d’encre avec une très grande précision. 
Les résidus d’encre sont réutilisés pour les 
impressions en interne. Cela nous permet de ne
presque rien gaspiller.

2005 2010

Proportion de produits certifiés FSC

Colles
Les colles que nous utilisons sont des colles à 
dispersion, dont certaines sont mélangées à des  
amidons naturels. Elles sont à base d’eau, ne  
contiennent que des substances qui ne présentent 
aucun danger pour la santé ou, si cela n’est pas 
possible autrement, des substances potentiellement 
nocives, mais uniquement dans des quantités inoffen-
sives pour la santé. Les résidus de colle sont repris 
par les fournisseurs et éliminés conformément à la loi.

Film d’hydrate de cellulose 
Les emballages en hydrate de cellulose n’ont pas 
encore disparu du marché. Grâce à la réduction de 
l’épaisseur du film de 32 à 27 µm, nous avons pu  
faire baisser la teneur en plastique d’environ 15%.

               Films pour fenêtres 
Le matériau du film pour nos fenêtres d’envelop-
pes diffère selon la gamme. Pour l’enveloppe ELCO 
proclima issue d’une production neutre en CO2, par 
exemple, nous utilisons un film PLA biodégradable 
fabriqué à partir d’amidon de maïs. Sur l’enveloppe 
standard, nous utilisons un film de polystyrène  
fabriqué à partir de granulés entièrement recyclés.
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Matières premières 

Nous veillons à utiliser dans la production des matériaux qui 
peuvent être réintroduits dans le cycle de vie des matériaux 
après consommation.

10%

Economie

Le cycle de vie de nos produits

2022

43% 86%



       

Nous mettons en œuvre toute une série de mesures dans nos fabriques afin 
de produire de manière plus durable. Ce faisant, nous veillons à une  
utilisation particulièrement efficace et rationnelle des ressources telles que 
l’énergie, les matières premières et l’eau. 

Notre processus de production est à la pointe de la technologie et tient 
compte de la dimension écologique.

réduction de 60% par rapport à la production de 
papier à base de fibres vierges. Les émissions 
minimes de CO2 restantes sont compensées par 
le financement de projets de protection du climat. 

Nous poursuivons assidûment l’objectif de rem-
placer le plastique par le papier. Les innovations 
telles que l’Ordo zero d’ELCO, la pochette de 
classement en papier, ou le porte-documents  
en papier d’ELCO pour les documents d’accom-
pagnement des colis ne sont qu’un début.  
Nous entrevoyons un grand potentiel de dévelop-
pement dans le domaine des emballages durab-
les. Par exemple, nos premières étapes sont la 
pochette rembourrée de papier et la pochette 
d’expédition en papier, climatiquement neutres. 
Avec nos clients et partenaires, nous continuons  
à développer des solutions innovantes et durables.

Economie

Même les petites mesures ont un effet tangible 

•  Toutes les machines disposent d’une déclaration de conformité CE. 

•  Les déchets de production sont proprement triés et réintroduits 
    dans le cycle de vie des matériaux chaque fois que cela est possible. 

•  Les eaux usées de production sont traitées en bonne et due 
    forme dans la station d’épuration publique à trois étages. 

•  Les réglementations légales en matière de lutte contre la pollution 
    atmosphérique, les nuisances sonores et la protection des eaux 
    usées sont respectées, voire dépassées. 

•  Les solvants contenant des COV sont utilisés avec la plus 
    grande parcimonie possible.
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Nous avons très vite compris que la demande en 
produits écologiques était appelée à augmenter 
continuellement. Nos gammes d’enveloppes éco-
logiques ELCO proclima, ELCO profutura 
et ELCO sycling sont fabriquées à partir de papier 
100% recyclé et portent l’écolabel Blauer Engel.

Avec leurs différents designs, elles permettent de 
répondre à toutes les applications: ELCO sycling 
est par ailleurs clairement reconnaissable comme 
un produit recyclé par sa couleur de papier  
tendant vers le gris.

ELCO proclima, en revanche, ne se distingue pas 
visuellement du papier offset classique. 
ELCO proclima est la première enveloppe au bilan 
carbone neutre commercialisée en Suisse. Sa 
production ne génère que 189 kilogrammes de 
CO2 par tonne produite. Cela représente une 

Elco AG compte depuis des années déjà des articles
écologiques dans son portefeuille de produits. Tendre vers 
un portefeuille de produits 100% durables est l’une de 
nos priorités absolues.

Production Produits

Rouleaux de papier, de film et de silicone: 

•  Consommation minimale de matières premières        
    grâce à une largeur de rouleau réduite 

•  Partition des feuilles avec un rendement 
    maximal

Consommation d’encre:

•  Réduction massive de la consommation         
    d’encre grâce à des rouleaux anilox plus     
    petits

Remplacement des boîtes à commande 
manuelle par des boîtes élévatrices: 

•  Economie de matériaux de 30% 

•  Augmentation de la vitesse de traitement  
    et de l’efficacité globale

Nous avons déjà enregistré des augmentations d’efficacité ou des économies 
de matériel dans la production avec des mises en œuvre concrètes.

Consommation de colle:

•  Réduction de 25% de la colle appliquée sans 
    perte de qualité

–30% –25%
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Economie

Nous avons déjà réalisé beaucoup 
de choses, et avons encore une  
foule de projets en tête.

L’aventure continue ...

Dans la mesure où nous sélectionnons les matériaux et développons les 
produits nous-mêmes, nous pouvons garantir à nos clients la plus haute 
qualité, de l’idée à l’expédition. Un processus de test institutionnalisé 
garantit la qualité élevée et constante de tous les produits ELCO. Notre 
promesse de qualité témoigne également de cette volonté, puisque nous 
garantissons une durée de conservation de cinq ans pour l’ensemble 
de notre gamme d’enveloppes. 

 Qualité et services

Expédition 
L’expédition des marchandises sur le territoire 
national et à l’étranger est assurée de la manière la 
plus écologique possible: les capacités de transport 
sont optimisées et les trajets à vide réduits au  
minimum. Les transporteurs à qui nous faisons appel 
sont certifiés conformément à la norme ISO 14001.

 

Nous nous adaptons constamment aux conditions 
actuelles et ne cessons de nous développer.  
Ce faisant, nous alignons toujours nos développe-
ments sur les besoins actuels des clients, qui incluent 
désormais aussi la demande de durabilité. Nous 
prospérons parce que nous nous considérons non 
seulement comme un acteur productif, mais aussi 
très clairement comme un prestataire de services. 
Nos clients bénéficient de cette approche dans 
la mesure où ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin 
d’une seule et même source. Nos départements 
de développement de produits, de vente et de service 
technique à la clientèle travaillent en étroite colla-
boration et de manière coordonnée pour offrir les 
meilleurs produits et services.

Stockage
Le stockage intermédiaire des produits avant leur  
expédition ne nécessite aucune énergie supplé-
mentaire. Il est par ailleurs garanti que la qualité 
du produit ne se dégrade pas pendant le stockage 
intermédiaire.

Emballage
Pour l’emballage des produits, nous utilisons des 
matières premières durables et de haute qualité qui 
sont facilement recyclables. Le recours à des con-
teneurs réutilisables et à des palettes échangeables 
permet d’éviter l’utilisation de matériaux d’emballage.

Voilà maintenant 130 années que nous sommes reconnus 
comme un partenaire fiable pour nos clientes et clients. 
La dimension écologique de nos activités et de nos actions 
continuera de refléter nos valeurs fondamentales à l’avenir 
également. Avec nos collaborateurs, nos clients, nos 
partenaires et nos fournisseurs, nous ne cessons de nous 
développer et de tendre vers une amélioration continue. 
Nous conjuguons ainsi notre vision définie de l’avenir avec 
une qualité maximale et un service de premier ordre. 

Nous sommes impatients de réaliser de nombreux autres 
projets durables avec vous.
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Vous trouverez de plus amples 
informations sur notre entreprise et 
sur la durabilité au sein d’Elco AG  
à l’adresse suivante: 
myelco.ch/durabilite



Des questions? N’hésitez pas à nous contacter. 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute 
demande d’échantillons, de devis ou pour toute  
question générale sur nos produits: 

business@myelco.ch ou +41 56 462 83 22

Cette brochure a été imprimée avec 

un impact climatique neutre sur du 

papier 100% recyclé. 

Equivalent CO2: 1993,9 kg

Projet de protection du climat soutenu: 

Biomasse pour la protection des forêts 
tropicales au Brésil


