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Vebego et Oecogreen – une saine collaboration
Pour Vebego, qui attache une importance toute particulière à la protection de l’environnement et
au développement durable, Oecogreen est un partenaire idéal. Depuis mars 2021, la collaboration
entre les deux entreprises permet aux clients Vebego de faire nettoyer des conteneurs et des
emplacements de conteneurs de manière durable et sans émission.
Oecogreen est une start-up zurichoise qui assure le nettoyage, la réparation et la vente de
conteneurs à déchets selon un procédé durable et respectueux de l’environnement partout en
Suisse. Elle est la seule à utiliser un camion électrique spécialement conçu et alimenté à l’électricité
verte pour son service de nettoyage mobile de conteneurs. Le camion, qui fonctionne entièrement à
l’électricité, ne génère aucune émission sur place.
Nettoyage écologique: le procédé
Avant de nettoyer les conteneurs à ordures ménagères et déchets verts, Oecogreen commence par
vérifier qu’ils sont fonctionnels et par en laver l’extérieur à la main. L’étape suivante consiste à
nettoyer rigoureusement l’intérieur des conteneurs grâce à une technologie et une infrastructure
innovantes qui minimisent la consommation d’eau. Les buses haute pression de dernière génération
permettent d’éliminer complètement les dépôts de saleté résistants sans utiliser d’eau chaude. Tout
le processus a lieu à l’intérieur du camion. Les eaux sales sont récupérées dans une cuve pour être
acheminées jusqu’à une station de traitement des eaux usées (STEP) conformément aux directives
sur la protection de l’eau. Une fois le conteneur propre, Oecogreen le désinfecte avec une solution
durable et biodégradable empêchant la prolifération d’agents pathogènes, de bactéries et
de nuisibles.
Vebego intervient auprès de nombreux clients pour une prestation complète de nettoyage, de
maintenance et d’entretien mais également de vidage de conteneurs. Depuis mars 2021, ses clients
bénéficient du service de nettoyage et de réparation respectueux des ressources et de
l’environnement réalisé par Oecogreen. La possibilité de prolonger la durée de vie de l’ensemble des
matériaux intéresse tout autant Vebego que ses clients.

A propos de Vebego:
Vebego Schweiz Holding SA, dont le siège se trouve à Zurich, représente l’un des principaux
fournisseurs de solutions pour l’immobilier et le Facility Management. Elle réunit sous son toit
Vebego SA et Cleaning Service SA, qui proposent des Facility Services complets et sur mesure.
Vebego Santé prend en charge des prestations de support variées indispensables à l’excellence du
service dans le secteur de la santé. CarePeople SA opère dans le domaine de l’entretien privé et du
recrutement pour les secteurs de la santé et du social. Par ailleurs, Vebego Airport SA propose des
services de support dans l’aéronautique. La filiale Move Consultants SA, leader du marché pour le
Data Trust, met à disposition des solutions stratégiques pour l’immobilier et l’espace de travail. La
holding est une entreprise familiale, entièrement financée par des fonds propres, qui emploie près
de 8000 collaborateurs. En 2020, son chiffre d’affaires a atteint CHF 240 millions.
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A propos d’Oecogreen AG:
Fondée en 2020, Oecogreen propose des prestations de nettoyage, de réparation et de vente de
conteneurs à déchets. Cette entreprise pionnière déploie son approche durable et écologique
partout en Suisse: le nettoyage se déroule dans des camions électriques modernes qui ne génèrent
aucune émission polluante sur place pendant la tournée.
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