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Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous avions publié notre dernier rapport sur le développement
durable il y a deux ans. Il concernait Vebego SA. Le présent rapport
englobe toutes les filiales de Vebego Schweiz Holding SA. A l’avenir, il paraîtra chaque année sous cette forme. Il nous permettra de
vous expliquer de manière transparente et complète ce que nous
faisons pour nos collaborateurs, comment nous préservons l’emploi,
comment nous développons durablement notre clientèle et comment
nous protégeons l’homme et la nature.
Mais revenons rapidement sur cette année 2020 si délicate. Nous avons nous aussi dû recourir temporairement au chômage partiel, mais chez nous, personne ne perd son emploi à cause d’une crise comme
celle-ci. Nous sommes une entreprise familiale. Nous nous serrons les coudes, nous agissons prudemment et nous ne succombons pas au court-termisme.
En 2020, Vebego a été désignée «Great Place to Work» en Suisse. Nous en sommes fiers, car ce sont nos
collaborateurs eux-mêmes qui le disent. Ils ont accompli de grandes choses l’année dernière. Nos agents
de nettoyage n’ont pas pu télétravailler. Ils ont veillé sur place à ce que les jardins d’enfants et les salles
dans les hôpitaux soient nettoyés correctement et débarrassés des virus. Nos soignants ont eux aussi
assisté les hôpitaux et les patients pendant cette période difficile, 35 collaborateurs ayant même mis sur
pied à Bâle le premier centre de vaccination capable de vacciner jusqu’à 1000 personnes par jour. Ils ont
ainsi contribué concrètement à l’endiguement de la pandémie et veillé au bien-être de leurs concitoyens.
La sécurité de notre personnel ainsi que de notre clientèle et de nos partenaires a été et reste prioritaire. Nous avons pris les mesures correspondantes dès le mois de février 2020. La sécurité, c’est aussi
pouvoir compter sur un lieu de travail sûr. C’est pourquoi nous faisons avancer notre branche avec nos
partenaires. Ces dernières années, Vebego et ses filiales, qui n’étaient à l’origine que des entreprises de
nettoyage, se sont transformées en société de gestion immobilière et de Facility Management de premier
plan et se sont imposées en tant que leaders du marché dans le Data Trust, les soins privés et le recrutement dans le domaine de la santé et des affaires sociales.
Nous renforçons ainsi la rentabilité de l’entreprise et préservons plus de 8000 emplois.
Pour améliorer l’efficacité en matière de ressources de nos processus et produits, Vebego a élaboré en
2020 un plan de mesures qui explique comment Vebego peut économiser du matériel et de l’énergie et
passer à des alternatives écologiques et comment de nouveaux modèles de travail peuvent être établis,
modèles à l’aide desquels l’entreprise pourra déployer au mieux ses ressources humaines. Grâce à ces
mesures, nous pourrons vraisemblablement économiser 556 tonnes de CO2 d’ici 2025, soit l’équivalent de
840 vols Zurich-New York pour une personne.
New York ne figure toutefois pas sur notre plan. Vebego International envisage d’œuvrer pour que toutes
nos activités atteignent la neutralité en CO2 aussi rapidement que possible. Nous souhaitons y parvenir
d’ici 2030 au plus tard. Ici en Suisse, nous apporterons notre pierre à l’ouvrage pour atteindre cet objectif.
Nous vous souhaitons bonne lecture. Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous
serions ravis de recevoir un feedback de votre part.
Avec nos meilleures salutations,

Giuseppe Santagada
CEO de Vebego Schweiz Holding
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«C’était éprouvant, très
riche en enseignements
et je me suis beaucoup
amusée. J’aimerais bien
à nouveau faire office de
jardinière ou de concierge
lors d’un Vebego Day.»
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Entraide
Alors que Ronald a passé le relais de la gestion opérationnelle de notre entreprise à Ton
début 2021, le coronavirus avait déjà marqué
depuis longtemps de son sceau notre quotidien. Nous avions minutieusement préparé le
changement de direction depuis longtemps,
dans le respect des valeurs de notre entreprise familiale. Ronald a dirigé l’entreprise
avec discernement pendant 16 ans. Il l’a
pilotée au travers de périodes parfois turbulentes, y compris l’année dernière. Vebego est
une entreprise financièrement saine et bien
organisée.

Nadine Keller
Chargée de dossier, Comptabilité des
salaires

Notre horizon n’est pas le trimestre, mais la
génération, nous voulons contribuer véritablement à rendre notre monde meilleur. La crise
du coronavirus nous a montré plus que jamais
qu’il s’agit là de la bonne approche.
Des gens ont été contaminés par le virus,
nombre d’entre eux le combattent dans la
solitude, des proches ou des amis ont même
perdu la vie. Tout cela nous a affectés personnellement. En tant qu’entreprise, nous nous
sommes encore plus rapprochés, nous avons
consacré toute notre attention à la sécurité de
nos collègues et avons veillé à aider nos clients
à rendre le monde sain et à renforcer le succès
de Vebego.

Ton Goedmakers
CEO
Vebego International

Une grande partie du travail accompli par la famille Vebego s’est révélé indispensable pendant
cette crise. Chaque collaborateur de Vebego a
donné le meilleur de lui-même et a contribué à
la continuité du fonctionnement de la société.
Directement et authentiquement.
Entraide. Collégialité. Cohésion. La solidarité
qui s’est manifestée est énorme. Elle montre
à quel point notre collectif, l’entreprise, est
installé sur un socle solide.
Nous sommes donc d’autant plus convaincus
que nous pourrons développer Vebego pour
en faire une entreprise couronnée de succès à
long terme.

Ronald Goedmakers
Membre du comité directeur
Vebego International
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A propos de nous
Vebego Schweiz Holding SA («Vebego»), sise à Zurich, est l’un des principaux fournisseurs de prestations pour l’immobilier et le Facility Management en Suisse.
La holding est une entreprise familiale autofinancée à 100%. En 2020, elle a réalisé un chiffre
d’affaires de plus de CHF 240 millions avec ses quelque 8000 collaborateurs.
La maison-mère, Vebego International B.V., emploie plus de 36 000 personnes. L’entreprise familiale est présente aux Pays-Bas, son marché domestique, en Belgique, en Allemagne, en Suisse et
dans la Principauté du Liechtenstein.
Vebego est notamment spécialisée dans le nettoyage de bâtiments, la gestion immobilière, la gestion de projets environnementaux et de construction et la prise en charge de services postaux et
logistiques ainsi que dans le gardiennage. Dans l’aviation, dans le secteur de la santé et dans celui
des affaires sociales, elle fournit des services sur mesure qui répondent parfaitement aux besoins
de chaque client et de la branche en question. Elle conseille en outre des entreprises et des particuliers dans le domaine du Data Trust dans le cadre de la gestion numérique des surfaces.

L’EXPLOITATION SOUS L’OMBRELLE DE VEBEGO

Vebego SA
 ffre complète de
O
Facility Services
dans l’immobilier.
 iliale réalisant le
F
chiffre d’affaires
le plus élevé et
possédant 20
agences dans toute
la Suisse.

CE QUE NOUS
REPRÉSENTONS
Vebego est une entreprise d’individus œuvrant
pour d’autres individus.
Le travail doit rendre nos collaborateurs heureux,
ils doivent prendre plaisir à travailler. Ils doivent
considérer leur travail comme intéressant, pour
eux-mêmes et pour la société.
Nos collaborateurs bénéficient de notre
confiance, de notre respect et de notre estime.
Nous accordons beaucoup d’importance à la sécurité et à la protection de la santé. Nous nous
engageons toutefois aussi pour la société au-delà de l’entreprise. Avec la Fondation Vebego, nous
nous acquittons depuis plus de dix ans de travaux actifs de développement.
La protection de notre environnement et l’utilisation soigneuse de nos ressources ne sont pas que
des slogans pour nous. Ces valeurs sont incontournables chez nous pour garantir l’avenir de nos
collaborateurs.

CarePeople
Vebego Airport
Services conçus
sur mesure pour
l’aéroport de Zurich
(tels que l’entretien
des bâtiments ou
la préparation et le
nettoyage des cabines des avions).

Move Consultants
Vebego Santé

Cleaning Services

Conseils et
services conçus
sur mesure pour
le secteur de la
santé pour plus
d’efficacité en
matière de coûts
et une meilleure
qualité des prestations d’assistance
(par exemple la
logistique des lits,
le nettoyage ou le
service de literie).

Offre complète de
Facility Services
dans l’immobilier
haut de gamme.
Les services
s’étendent du nettoyage au service
de conciergerie
en passant par
la maintenance
technique.

Conseils portant
sur l’immobilier et
le Facility Management, y compris
le Data Trust, la
gestion numérique
des surfaces et
l’élaboration de
représentations
virtuelles de
portefeuilles
immobiliers.

Recrutement
de personnel
spécialisé pour
les institutions du
secteur de la santé
et des affaires sociales, soins privés
et prise en charge
de personnes
nécessiteuses en
coopération avec
des partenaires.

i
La Fondation

Vebego

a été créée pour initier, organiser et
encourager des projets sociaux pour

es enfants et des
adolescents.

Notre engagement repose sur trois
piliers: les soins, la formation et l’emploi.

Notre objectif? Impact
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COVID-19 en 2020
Depuis la création de la maison-mère néerlandaise en 1943, Vebego s’engage en faveur d’un
environnement de travail sain et sûr pour le personnel. Nous cherchons à éviter autant que
possible les accidents du travail. En tant qu’employeur, nous jouons notre rôle pour la santé
pérenne de nos collaborateurs.

Le coronavirus a mis en lumière l’importance d’un nettoyage et d’une désinfection professionnels. Nos collaborateurs, surtout nos agents de nettoyage sur place, ont rendu les bureaux et les postes de travail sûrs et les ont
débarrassés du virus grâce à leur travail, contribuant ainsi significativement à l’endiguement de la pandémie. Votre
sécurité, celle des partenaires et des clients, est prioritaire pour Vebego.

• D
 es mesures de protection sont élaborées
conformément aux consignes internes et aux
directives officielles et constamment mises
en œuvre pour protéger nos collaborateurs
et nos clients.
• Le personnel est régulièrement formé.
• T
 outes les activités sont documentées en
permanence (plus de 200 documents).

> 300

appels à la cellule de
crise

LA SÉCURITÉ
AU TEMPS DU CORONAVIRUS

• E
 n février 2020, Vebego met en place une
cellule de crise coronavirus dirigée par le
CEO. Des réunions ont lieu chaque jour par
visioconférence.

FAITS ET CHIFFRES

30

réaffectations
à la cellule de crise

4,2 Go

de données @Teams
(plus de 100
documents)

• T
 ous les cas de quarantaine et les retours
de pays ou de régions à risque sont saisis et
suivis.
• U
 ne hotline interne consacrée au coronavirus est établie.

«Il n’est pas donné à
n’importe qui de nettoyer.
Il faut des connaissances
spécialisées et les bons
produits. Une désinfection
complète des surfaces de
pièces contaminées par
exemple, comme nous
l’avons fait dans les écoles
et les garderies, doit être
réalisée d’après des procédures précisément
définies. Nous sommes
spécialement formés à cet
effet.»
Danijela Gajic,
responsable de bâtiment

3286

accès d’utilisateurs
à Teams

• T
 ous les collaborateurs atteints par la COVID-19 sont contactés et reçoivent une carte
pour leur souhaiter un prompt rétablissement, en témoignage de notre compassion et
de notre soutien.

60

messages et
communiqués du CEO

30

membres dans
la cellule de crise

> 100

frontaliers
tous les jours

i
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En 2020, plus de 10% des cadres
ont eu recours à l’offre de travail à

AUCUN ACCIDENT DU TRAVAIL GRAVE
Même dans le contexte du coronavirus, nous restons concentrés sur la sécurité au travail au quotidien. Vebego a continuellement amélioré les mesures visant à sécuriser l’environnement de travail
ces dernières années. Ces efforts portent leurs fruits. Pendant l’année couverte par le rapport,
nous n’avons eu à déplorer ni accident de travail mortel ni maladie professionnelle. Le nombre
d’accidents du travail et d’absences dus à des maladies stagne.
Depuis quelques années, notre entreprise est membre de l’association Sécurité au travail et protection de la santé dans le nettoyage.
Le système de sécurité de Vebego se fonde sur la solution de branche «Sécurité au travail»
d’Allpura, l’Association des entreprises suisses en nettoyage. Chaque année, Allpura aborde des
thématiques importantes pertinentes pour la sécurité et la santé. Vebego soutient activement ces
campagnes de sensibilisation d’Allpura.

AUCUN (0)
ACCIDENT
DU TRAVAIL
GRAVE

IMPACT DE LA COVID-19
Le premier confinement,
de la mi-mars à la fin
du mois de juin 2020,
n’a pas eu d’effet sur les
accidents du travail au
cours de cette période.

MALADIE
TAUX
D’ABSENCE
DE 2,3%

SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET
PROTECTION DE LA SANTÉ
L’association Sécurité au travail et protection de la santé
est représentée par des représentants des associations sectorielles Allpura (Suisse alémanique) et AIPCT
(Tessin) ainsi que par des syndicalistes. Allpura collabore étroitement avec les associations sectorielles de
Suisse romande. La solution de branche «Nettoyage de
bâtiments» a été mise en place en collaboration avec la
SUVA, le principal assureur accidents de Suisse. Elle est
continuellement développée.

ACCIDENTS
DU TRAVAIL
TAUX
D’ABSENCE
DE 0,9%

INITIATIVES ET
MESURES

temps partiel.

Vebego lance constamment des initiatives qui
favorisent un travail sain et sûr.
Depuis 2018, le travail à temps partiel est également à la disposition des cadres.
Un équilibre sain entre la vie professionnelle et
la vie privée nous tient à cœur. C’est pourquoi
Vebego a introduit les «Balance Days» pour les
cadres début 2020. Si un collaborateur a épuisé
ses jours de congé, il a droit à deux à cinq jours
supplémentaires.

Safeway définit les perspectives et les objectifs
visant à garantir la sécurité de nos collaborateurs et de nos partenaires et à l’améliorer
en permanence. Des campagnes mensuelles
présentent des astuces d’actualité consacrées
à la sécurité et à la santé.
Dans le cadre de Safeway, Vebego a lancé le
système en ligne LiSA (Life Safety – Active).
Grâce au système, les contrôles des équipements de protection individuelle contre les
chutes (EPIac) peuvent être documentés et
gérés numériquement. La plateforme en ligne
permet aux préposés à la sécurité de se faire
une vue d’ensemble transparente des données
pertinentes, tandis qu’une appli vérifie à tout
moment sur place si l’EPIac répond à toutes les
exigences relatives à une utilisation sûre.

Patrizia Gargiulo, responsable Comptabilité des salaires

RÉINSERTION
SUITE À UN ACCIDENT
Malgré toutes les mesures de sécurité, il est
impossible d’éviter tous les accidents. Vebego
contribue toutefois activement à soutenir les
collaborateurs ayant subi un accident et à favoriser leur réinsertion professionnelle.
Patrizia Gargiulo, responsable Comptabilité des
salaires de Vebego SA, s’engage en faveur de
la réinsertion professionnelle et a déjà fait de
bonnes expériences du programme de réinsertion de la SUVA.
Pour un collaborateur de longue date qui n’a
pas pu faire son travail d’origine pendant plusieurs mois en raison d’une fracture à l’épaule,
Vebego a ainsi préparé un poste de travail
de rechange qui a ménagé suffisamment les
épaules et le corps de celui-ci. En juillet 2020,
il a été déclaré entièrement apte au travail et a
pu regagner son poste de travail d’origine. La
réinsertion a eu lieu en collaboration avec la
SUVA, qui la certifie.
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Le développement
durable pour
un monde meilleur
Le rapport sur le développement durable de Vebego publie chaque année des informations sur la
manière dont nous nous acquittons de nos responsabilités vis-à-vis des êtres humains et de l’environnement et explique comment notre entreprise se développe compte tenu des objectifs fixés.
Vebego se fonde à cet effet sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies
et se concentre sur les trois objectifs suivants:
1. Bonne santé et bien-être
2. Travail décent et croissance économique
3. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

Mesures relatives à la lutte
contre les changements
climatiques
(Climate Action)

Bonne santé et bien-être
(Good Health and Well-Being)
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Nous mettons en
œuvre cet objectif
en nous engageant
activement à polluer aussi peu que
possible la nature
et en veillant au
développement
durable dans la
collaboration avec nos
partenaires. Nous nous
engageons à utiliser les
ressources dont nous disposons de manière durable.

17

Nous mettons en œuvre
cet objectif en promouvant nos collaborateurs en fonction de
leurs aptitudes, en
veillant à mettre en
place un environnement de travail
sain et sûr et en
leur témoignant
notre estime et notre
reconnaissance.

Travail décent et croissance économique
(Decent Work and Economic Growth)
Nous mettons en œuvre cet objectif en contribuant au développement durable dans la branche, en
veillant à la continuité en tant qu’employeur et en favorisant l’égalité des chances. Nous voulons proposer le meilleur service à nos clients et partenaires et collaborer de manière équitable,
constructive et axée sur les solutions.

i
Empreinte carbone
Pour réduire significativement notre
empreinte écologique à partir de 2020,
nous devons abaisser nos émissions
de CO2, une condition qui s’applique
pour toutes les décisions que nous

prenons dans le domaine des locaux

commerciaux, des
vêtements de travail et de
la mobilité. Ce sont là les trois

piliers pour lesquels la réduction du CO2
exerce l’impact le plus important chez
Vebego.

D’ici 2030, nous voulons atteindre la

neutralité climatique. D’ici
là, nous compensons chaque année
l’ensemble des émissions de CO2 de
notre parc automobile en investissant
dans des projets

de développement durable de
premier plan.
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Développement des
collaborateurs
Vebego est un employeur responsable. Nous encourageons nos collaborateurs, nous les aidons
à se développer sur le plan professionnel et nous veillons à ce qu’ils puissent étoffer leurs
compétences techniques. Grâce à notre Vebego Academy, nous proposons une multitude de
formations initiales et continues.

VEBEGO ACADEMY
Le modèle Vebego de formation continue «Vebego Academy» permet à tous les collaborateurs
d’élargir leurs connaissances et de se développer personnellement. Il s’agit de développer leur
potentiel global et de renforcer leur personnalité. Dans notre branche, ce sont les personnalités
gagnantes qui savent communiquer et qui font preuve d’empathie qui font toute la différence.
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COMMENT JE RÉFLÉCHIS
Connaissances et aptitudes

n
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PROMOTION GLOBALE

COMMENT JE RESSENS DES ÉMOTIONS
Empathie et respect

QS
e
lligence social

COMMENT J’AGIS
Capacité à travailler en équipe et aptitudes à la communication

i
En 2020, 489 collaborateurs ont suivi une formation initiale ou
continue.

i
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Il y a eu 137 changements de poste,

dont 47 promotions internes

LE MODÈLE DE FORMATION CONTINUE VEBEGO ENCOURAGE LE DÉVELOPPEMENT INDIVIDUEL
Pour professionnaliser davantage l’Academy, Vebego envisage à l’avenir de coopérer avec la HWZ
(Haute école de l’économie de Zurich) et avec Swissrei (Swiss Real Estate Institute). Des cadres
existants et de nouveaux cadres doivent ainsi être promus et préparés aux nouveaux défis du
monde du travail.

Vebego mise sur ses propres talents. Ils sont prioritaires. Pendant l’année couverte par le rapport,
de nombreux postes de cadres ont été pourvus par des talents internes.

PROMOTION SYSTÉMATIQUE
En Suisse, Vebego emploie 8000 personnes.
Pour que les talents puissent être repérés et
promus de manière ciblée, Vebego a mis en
œuvre le logiciel de gestion de talents rexx systems (rexx) en 2018. Les talents peuvent ainsi
être promus systématiquement et individuellement à l’aide de formations analogiques ou numériques, mais aussi grâce à des modules de
perfectionnement. Le logiciel facilite en outre
la gestion d’entretiens individuels et propose

INTERNE AVANT EXTERNE

des outils tels que des questionnaires d’autoévaluation et d’évaluation de tiers qui peuvent
servir de base de discussion pour l’entretien
individuel. Les capacités des uns et des autres
et leur potentiel peuvent alors être associés au
mieux à des formations initiales et continues ou
à un plan de carrière.

En 2015, j’ai pris mes fonctions d’assistance
à la production chez Vebego SA. Dès le début, j’ai pu faire de nombreuses expériences
précieuses. Au bout d’à peine un an après ma
prise de poste, j’ai été nommée responsable de
site santé à l’hôpital cantonal des Grisons alors
même que je n’avais pas la moindre expérience
du management à cette époque.
J’ai pu me développer continuellement grâce
au soutien, à l’encouragement et à la confiance
de mon supérieur. Depuis 2019, je suis responsable régionale chez Vebego Santé dans
le nord-est de la Suisse. Outre mes succès
professionnels, j’ai également pu décrocher
trois CAS en «Health Service Management» et
je vais bientôt commencer mon master dans ce
domaine.
Fabienne Beeli,
responsable régionale chez Vebego Santé dans
le nord-est de la Suisse

J’ai eu l’opportunité de démarrer ma carrière
chez Vebego il y a trois ans alors que j’avais déjà
60 ans. J’étais énormément motivé et j’étais
impatient de mettre à nouveau à profit mon
savoir-faire et mon expérience professionnelle.
Après mes débuts en tant que chef de secteur
Nettoyage spécial chez Vebego Tessin, l’entreprise m’a confié la tâche de chef d’équipe FM
Tessin en octobre 2019. En mars 2021, j’ai été
promu au poste de responsable d’exploitation
de la succursale du Tessin. Je me réjouis de
travailler à ce poste pendant quelques années
encore. Merci Vebego de m’avoir donné ma
chance à l’époque! Ma nouvelle carrière a commencé et ma retraite peut attendre.
Teodoro Catanese
Responsable d’exploitation de la succursale du
Tessin

\ 17
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Reconnaissance et
estime
La reconnaissance et l’estime font du bien et motivent, ce qui se répercute positivement sur
la productivité et la rentabilité de l’entreprise. Nous le savons officiellement depuis 2020: nos
collaborateurs se sentent reconnus et estimés. Ils s’impliquent et ils peuvent être eux-mêmes
et authentiques. Leur supérieur respecte leur avis personnel et le leur demande. Ce n’est pas
n’importe qui qui le dit. Ce sont nos collaborateurs eux-mêmes et les jurés de l’organisation
«Great Place to Work Switzerland».

VEBEGO EST UNE «GREAT PLACE TO WORK»
Cela nous remplit de fierté, d’autant plus que la distinction est considérée comme une référence dans le domaine de l’évaluation de la
culture sur le lieu de travail.
Pendant l’année couverte par le rapport, Vebego a décroché le prestigieux label à la première tentative. Elle figure parmi 155 entreprises
suisses et elle est d’ailleurs la seule représentante de sa branche.
Vebego a également obtenu la distinction «Great Place to Start» en
tant que meilleure entreprise formatrice, ce dont nous sommes
également fiers.

«Pour moi, le Vebego Day
a été l’occasion de sortir
de ma zone de confort et
de changer de perspective.
L’expérience de travailler
sur place chez le client et
de faire sa connaissance
m’a aussi beaucoup inspiré. Une journée riche en
découvertes pendant laquelle le respect vis-à-vis
de nos collaborateurs sur
place a été renforcé davantage.»
Amalie Asatrian,
chargée de dossier
RH et administration

Les certificats améliorent notre visibilité et prouvent à l’intérieur et à l’extérieur que Vebego est
non seulement un employeur fiable, mais qu’elle propose également un environnement de travail
stimulant assorti de perspectives. Vebego ne se repose toutefois pas sur ses lauriers, bien au
contraire: la certification fait partie de notre stratégie qui doit nous permettre de devenir l’un des
employeurs préférés dans notre branche. Nous allons utiliser les réactions positives et négatives
des collaborateurs pour nous améliorer continuellement.
La formation présente un potentiel d’amélioration. Les concepts y sont continuellement optimisés.

GREAT PLACE TO WORK UTILISE UN MODÈLE D’ÉVALUATION
ÉTABLI DANS LE MONDE ENTIER
L’institut de conseil et de recherche renommé
Great Place to Work utilise un modèle établi
dans le monde entier qu’il a développé luimême afin d’évaluer de manière quantifiable la
culture d’une entreprise. L’estime, les perspectives, la crédibilité, le respect et l’équité
sont les principaux critères. Il importe de plus
en plus aux collaborateurs de contribuer à la
société. Mais la confiance demeure l’aspect
central, y compris celle qui est témoignée aux
qualités de management des cadres.

i
Avec cette nouvelle désignation de
«Best Workplace», Vebego devient un
modèle, ce qui signifie que nous allons
devoir agir de manière encore plus responsable et nous tourner encore plus
vers la clientèle.

i
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En 2019, 32 cadres et
collaborateurs administratifs se sont
familiarisés avec le travail d’exploitation

dans 16 entreprises pendant plus de

256 heures

RENOUVELLEMENT DE LA
POLITIQUE DU PERSONNEL
• La diversité et l’inclusion sont des thématiques primordiales pour la famille fondatrice
et donc pour Vebego.

VEBEGO DAY – SAVOIR CE QUI EST ACCOMPLI
Le Vebego Day a été lancé en 2018. Ceux qui travaillent essentiellement à un bureau vont quasiment au front pendant une journée, nettoient des planchers ou manipulent des outils de jardinage.
Nous voulons que les collaborateurs administratifs et les cadres approfondissent leurs connaissances de nos services et qu’il ressentent dans leur chair à quel point ces travaux sont difficiles.
Cette approche permet de faire tomber les barrières. Et ceux qui sont opérationnels peuvent
montrer à quel point leur travail est utile. Pendant l’année couverte par le rapport, il n’y a pas eu
de Vebego Day à cause du coronavirus, mais nous en prévoyons un pour l’année en cours.

VEBEGO FESTIVAL –
MARQUÉ PAR LE CORONAVIRUS
Le Vebego Festival, qui se tient au début de chaque
année, permet aux collaborateurs de tous les groupes
professionnels de se réunir. Tous les collaborateurs
sont invités au festival, quel que soit leur taux d’occupation. Les agents de nettoyage ne travaillant que
quelques heures par semaine et tous les apprentis
sont donc également au rendez-vous. Nous fêtons
tous ensemble nos réussites communes de l’année
écoulée.
Tout a toutefois changé en 2020 à cause du coronavirus. Nous n’avons pu organiser que trois des festivals si prisés avant le début du premier confinement.

AMÉLIORATION DE LA
PROTECTION FINANCIÈRE
• Le règlement de la caisse de pension a été modifié en 2020 au profit des collaborateurs. Il est en
vigueur depuis le 1er janvier 2021.
• Le plafonnement de la masse salariale a été supprimé pour les cadres de l’échelon inférieur.
• Les prestations d’assistance ont été optimisées
pour les collaborateurs.

• Vebego ne tolère aucun comportement
susceptible de violer la dignité d’individus. Le
règlement «Harcèlement sexuel» a été révisé
en 2020 et tous les collaborateurs en ont été
informés.
• Vebego n’accepte aucune forme de violence,
harcèlement inclus. Dans ce contexte, nous
collaborons avec Krisenintervention Schweiz
depuis juillet 2020.
• Hotline: en cas de problèmes de harcèlement sexuel et moral ou de violence, les
collaborateurs peuvent appeler gratuitement
la hotline pour obtenir des conseils. L’organisme Krisenintervention Schweiz exploite la
hotline.

MEANINGFUL WORK
A l’aide de la méthode de sondage unique «Meaningful Work» que nous avons développée avec des
scientifiques, nous sommes en mesure de découvrir ce que nos collaborateurs pensent vraiment
de leur travail et s’ils en sont satisfaits. Les résultats issus de l’enquête anonyme nous montrent
dans quelle mesure nos collaborateurs estiment que leur travail est riche de sens et nous
permettent d’identifier les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer en tant qu’employeur. Chez Vebego, cinq facteurs principaux se sont cristallisés et ont montré comment nous
pouvons organiser judicieusement notre travail:
1.
2.
3.
4.
5.

Savoir pourquoi on fait ce travail
Recevoir de l’attention et ressentir l’engagement du supérieur ou du client
Développer des compétences techniques
Organiser une collaboration agréable
Mettre en place de bonnes conditions-cadres

i
Meaningful Work
Résultats de l’enquête pour
un taux de réponse de 63%:

– Satisfaction au travail 8/10
– Les collaborateurs se sentent heureux

8,5/10
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L’égalité des chances
pour tous
Vebego s’engage en faveur de l’égalité des chances pour tous. Lors du recrutement, Vebego
n’évalue ni l’âge, ni le sexe, ni l’origine du candidat. Nous sommes persuadés que des équipes
hétérogènes obtiennent de meilleurs résultats et délivrent ainsi une plus-value.
Nous nous engageons en outre pour intégrer à notre entreprise des personnes socialement défavorisées telles que des réfugiés et à les promouvoir.

SIPAN ASAF – SES
PERFORMANCES PARLENT
D’ELLES-MÊMES

«Comme j’ai grandi dans
une culture très différente,
mes premières années en
Suisse ont été difficiles.
Mais Vebego a toujours été
là lorsque j’ai eu besoin
d’aide, y compris dans ma
vie privée, ce que j’apprécie
énormément! Je remarque
à quel point j’ai évolué, en
tant qu’individu, mais aussi
en tant que spécialiste
du nettoyage. Je souhaite
prendre des responsabilités, progresser. Tout cela
est possible grâce à l’encouragement et au soutien
dont je profite ici!»
Sipan Asaf,
agent de propreté

En 2016, Sipan Asaf, un réfugié syrien, arrive
en Suisse avec ses quelques bagages, aucune
connaissance de l’allemand, mais rempli d’espoir et doté d’une volonté à toute épreuve. Première halte, juste après son arrivée: un cours
de langue. Deuxième halte, en novembre 2016:
le salon des métiers de Zurich. C’est là que le
jeune homme rencontre un vieux briscard de
Vebego: Heinz Bucher, responsable Formation
spécialisée. Il entame alors un stage de préapprentissage d’agent de propreté. Aujourd’hui,
suite à de nombreuses heures de cours d’al-

lemand pendant son temps libre, Sipan Asaf
est sur le point d’achever son apprentissage
d’agent de propreté CFC (certificat fédéral de
capacité) en 2021. Personne ne doute qu’il
décrochera son diplôme. Ses performances
parlent d’elles-mêmes.

RÉFUGIÉS ET BÉNÉFICIAIRES DE SUBSIDES
Vebego s’engage en faveur de l’intégration de réfugiés. L’entreprise cherche à les impliquer dans
le processus de travail et à leur offrir des perspectives. En 2020, nous avons embauché plusieurs
personnes qui avaient le statut de réfugié. Outre l’intégration de réfugiés, nous veillons également à ce que les personnes bénéficiant de subsides de la part de l’assurance invalidité aient leur
chance.
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PLUS DE 50 ANS

LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

L’expérience a montré que les travailleurs âgés de plus de 50 ans éprouvent plus de difficultés à
retrouver un emploi convenable. Vebego montre l’exemple depuis des années et engage aussi des
personnes qui ont déjà dépassé cette limite d’âge. Nous sommes convaincus que des spécialistes
disposant de tant d’expérience professionnelle peuvent faire profiter notre entreprise d’une importante valeur ajoutée.

En Suisse romande, Vebego s’est notamment illustrée dans la lutte contre le chômage dans la
région, surtout le chômage des jeunes.

AGE, SEXE, NATIONALITÉS
Vebego emploie plus de 70% de femmes. La
plupart de nos collaboratrices travaillent dans
le nettoyage. Parmi les collaborateurs des services administratifs, la part des femmes atteint
46%. Ce chiffre est comparable à celui de la
plupart des entreprises suisses.

Opérationnel
70% de femmes

Administratif
46% de femmes

Nous proposons à des travailleurs issus de 94 pays un travail intéressant et sommes fiers de
réunir autant de cultures différentes dans notre entreprise. Nous sommes par ailleurs persuadés
que cette diversité est bénéfique à notre entreprise et que les différentes cultures s’influencent
positivement. Il est possible d’observer ces effets positifs lors de travaux très différents au sein
des équipes.

L’Etat de Genève a décerné la distinction «Employeur responsable 2020» à Vebego pour son
engagement.

Dans le canton de Vaud, Vebego a embauché
cent chômeurs au cours des cinq dernières années en coopération avec la section cantonale
de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO).
Depuis 2018, toutes les succursales de Suisse
francophone ont repris la formation «Apprentissage commercial» et sont devenues des
entreprises formatrices (vignette pour entreprises formatrices). Vebego a repris en tant que
collaborateurs permanents deux diplômés qui
ont été formés avec le concours de l’OSEO et
qui percevaient l’aide sociale auparavant.

La vignette pour entreprises formatrices a été lancée par
le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI) en Suisse romande en 1997, puis à
l’échelon national en 2004.
Elle permet de reconnaître les entreprises formatrices
pour leur engagement en faveur de la formation professionnelle.

i
En 2020, Vebego a engagé
289 collaborateurs de plus de 50
ans. La personne la plus âgée que nous
avons embauchée avait 72 ans.

En 2020, Vebego a engagé
plusieurs personnes qui ont été
contraintes de quitter leur pays d’origine.
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Faisons avancer la
branche
La branche du Facility Management est soumise à une mutation constante. Vebego entend
marquer de son sceau l’évolution du marché et s’impliquer activement dans la branche. Elle
collabore étroitement avec des universités, des associations et des consultants et développe
ses propres solutions visant à faire avancer le marché.

Les prestataires de location de personnel
étaient confrontés à d’immenses défis en 2020.
Les entreprises ont été obligées de recourir au
chômage partiel dans certains cas.
La filiale de Vebego CarePeople figure toutefois
parmi les meilleurs prestataires du pays pour
la quatrième année consécutive et a été honorée en conséquence.
Chaque année, le Handelszeitung et Le Temps
distinguent les prestataires de location de
personnel pour leur connaissance détaillée
du marché suisse et pour l’avance dont ils
disposent grâce à des solutions numériques
innovantes.

«Je suis profondément
marqué par les services de
qualité alors même que le
temps manque. Changer
520 appuie-tête dans l’A380
en à peine 50 minutes est
une véritable prouesse!»
Walter Schärer,
Director Business Development

En 2020, CarePeople a notamment marqué des
points avec sa plateforme en ligne CarePeoplePool.ch. Quiconque travaille à titre temporaire
ou à temps partiel souhaite également pouvoir participer à l’organisation et décider à la
dernière minute de son plan d’intervention pour
les jours à venir. Les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et les services de soins
ambulatoires ont quant à eux de plus en plus
besoin de résoudre les problèmes de personnel
à court terme.
C’est justement là que CarePeoplePool.ch leur
vient en aide. Elle fait converger l’offre et la
demande dans le but d’optimiser le processus.
Comme notre nom l’indique, nous nous occupons des gens et veillons à ce que des spécialistes bien formés puissent travailler là où l’on
a le plus besoin d’eux. La plateforme nous aide
à y parvenir.

i
Environ 145

000 personnes

travaillent sur le marché suisse du
Facility Management. L’ensemble de
la branche réalise un chiffre d’affaires

d’environ 1,5% du PIB suisse

i
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6 collaborateurs de Vebego participent
à des travaux de commissions au sein
de l’association sectorielle Allpura.

EXPERTS ET UNIVERSITÉS
En 2020, Vebego s’est engagée avec cinq experts d’examen dans le domaine du nettoyage de
bâtiments et avec d’autres spécialistes en faveur du développement de la branche. Nos spécialistes issus des différents domaines techniques enseignent dans de hautes écoles et dans de
hautes écoles spécialisées et font office d’experts lors d’examens spécialisés et pour des diplômes
fédéraux. Nous mettons ainsi nos connaissances à la disposition de toute la branche. Le transfert
de connaissances et de nouvelles idées théoriques fonctionne toutefois aussi en sens inverse pour
que les deux parties en profitent.

ASSOCIATIONS SECTORIELLES

Vebego est active dans plusieurs associations
sectorielles. Nous sommes membres d’Allpura,
dont le président central est issu de nos rangs.
Vebego participe également aux travaux de la
commission d’examen des formations spécialisées. Allpura est l’association des employeurs
de la branche du nettoyage. Elle représente en
particulier les entreprises dans le cadre de la
coopération avec les partenaires sociaux. Ces
travaux englobent les négociations portant
sur la CCT, la participation à la commission
paritaire ou au comité chargé de la sécurité au
travail. Allpura est également responsable de
l’élaboration de normes importantes pour la
branche.

Vebego est par ailleurs membre de Fiden,
l’association sectorielle internationale. Elle y
exerce notamment son influence au travers de
l’un des membres de la présidence, qui travaille
chez Vebego. Vebego est également membre
des associations FM SVIT, FM Pro et IFMA
Suisse.
En Suisse, le marché du Facility Management
est notamment développé par l’entremise de
consultants avec lesquels les clients et les
prestataires collaborent à égales mesures.
Vebego entretient des contacts et des échanges
étroits avec des consultants tels que Drees &
Sommer, Reso Partners et pom+Consulting.

i
Le président

central
d’Allpura et un membre de la
présidence de Fiden, l’association sectorielle internationale,
travaillent chez Vebego
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i
Soobr propose une planification
axée sur les besoins des tournées de
nettoyage et dépêche les collaborateurs
opérationnels par le biais d’un appareil
mobile. Il est possible de reproduire des
catalogues de prestations de manière
complète et dynamique et de gérer
des mandats de travail complexes au
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Sécuriser l’emploi et
la croissance

niveau de l’espace. Grâce à l’intégration
de données venant de capteurs propres
ou de capteurs existants appartenant à
l’infrastructure du client, les fréquences

Vebego est consciente qu’elle ne peut pérenniser son succès à long terme que si elle se développe sur le plan technologique. Telle est la seule méthode qui nous permettra de rester
compétitifs et d’être un employeur responsable à l’avenir.

de nettoyage peuvent être adaptées
en fonction de l’utilisation effective des
surfaces. Cette approche permet de
concentrer le nettoyage sur les seules
surfaces effectivement utilisées.

La numérisation est l’une des clés pour y parvenir. L’appel à la numérisation et à l’innovation peut
être puissant. De nouvelles solutions, de nouvelles idées et de nouveaux cas d’utilisation sont ainsi
lancés chaque jour. Chez Vebego, nous sommes toutefois persuadés que toute révolution prend du
temps et qu’il faut la développer avec des partenaires triés sur le volet sur une période prolongée
et qu’elle doit faire l’objet d’un apprentissage. Les solutions doivent être simples, mais n’importe
quel acteur du marché ne devrait pas être en mesure de les copier.

PARTENARIAT AVEC SOOBR
Nous entretenons un partenariat prometteur
avec l’équipe Soobr. Nous discernons dans
cette configuration d’excellentes opportunités
nous permettant de bouleverser et d’optimiser en profondeur notre modèle commercial
dans le nettoyage. Soobr est une entreprise
technologique implantée à Berne (Suisse) qui
fait avancer la transformation numérique de la
branche du nettoyage. Sa plateforme éponyme
Smart Cleaning nous aide à déployer nos collaborateurs en fonction des besoins et à proposer
à nos clients des services de nettoyage transparents et flexibles.

Plus de 200 tournées de nettoyage sont organisées chaque jour avec Soobr pour un gain de
temps moyen de 15%. L’application est conviviale pour les utilisateurs. Nos agents de nettoyage peuvent parcourir un plan de bâtiment
en quelques clics. L’introduction s’en trouve
simplifiée et l’effort de formation s’amenuise
pour Vebego.

i
Plus de 200

tournées de

nettoyage sont organisées chaque
jour avec Soobr pour un gain de
temps moyen de 15%.
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ENQUÊTE AUPRÈS DES CLIENTS AVEC LE NET PROMOTER
SCORE (NPS)
Vebego s’efforce depuis toujours d’établir des relations à long terme avec ses partenaires. Nous
avons organisé pour la première fois en novembre 2020 une enquête internationale de satisfaction
auprès de la clientèle à l’échelle de tout le groupe. Outre le fait que le taux de participation à l’enquête suisse a été incroyablement élevé, nous sommes très fiers d’avoir atteint un Net Promoter
Score de plus de 44. Les nombreux retours positifs sont particulièrement précieux pour nous, car
ils nous permettent d’optimiser davantage nos
services. Le feedback critique nous incite toutefois aussi à nous améliorer continuellement.
Nous entretenons un engagement social visà-vis de la société depuis des années. C’est
pourquoi nous fixons à l’avance un montant par
sondé que nous versons à Save the Children,
une œuvre caritative. Grâce à l’importante
participation, nous sommes en mesure de lui
accorder une allocation supplémentaire. Un
grand merci à tous les clients et à tous les
collaborateurs.

ASSISTANCE COLLECTIVE
En Suisse, Vebego emploie plus de 8000 personnes issues de plus de 94 pays. Nombre de nos
collaborateurs ont de la famille et des proches presque partout sur la planète.
Avec l’assistance financière de l’œuvre caritative «Save the Children», nous contribuons modestement à l’amélioration des conditions de vie des enfants et des familles dans le monde.

i
En 2020, nous avons enregistré un

Net Promoter Score de NPS

44,

une valeur remarquable si nous la comparons à d’autres acteurs de la branche.
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«Le Vebego Day a été une
expérience très positive et
riche en enseignements
pour moi. La cohésion et le
plaisir de travailler parmi
nos collègues opérationnels ont été impressionnants. Je serais ravie de
rempiler!»

Assurance de la
qualité

Vera Morger,
chargée de dossier RH et administration

Par temps de concurrence acharnée et de prestations comparables, le client choisit son prestataire sur la base de la qualité du service. C’est pourquoi Vebego effectue des contrôles de qualité réguliers de manière autonome ou avec le client. Cet effort porte ses fruits. En 2020, plus de
80% des clients ont en effet estimé que nos prestations étaient bonnes ou très bonnes.

Comme notre entreprise est exposée à une vive
concurrence sur son marché, il est indispensable que nous accomplissions un travail d’une
grande qualité. Pour le garantir, nous avons
établi des contrôles de qualité exhaustifs qui
nous permettent de fournir des prestations qui
dépassent les attentes des clients.
Les contrôles de qualité commencent par leur
planification annuelle. Chaque contrôle est préparé sur la base des visites préalables et des
retours des clients. Il est réalisé par Vebego
ou avec le client, si ce dernier le souhaite. En
2020, Vebego a mené environ 15 400 contrôles
de qualité. Plus de 2000 d’entre eux ont été
réalisés avec les clients.

Tous les contrôles font l’objet d’un rapport
sauvegardé électroniquement.
Nous sommes ravis que 83% de nos clients
soient d’ores et déjà satisfaits de nos prestations. Pour maintenir cet excellent niveau de
satisfaction, nous assurons la communication avec le client et abordons les questions
suivantes:
Quels sont les besoins du client?
Où pouvons-nous améliorer nos prestations?

LA PLUPART DES CLIENTS SONT SATISFAITS,
VOIRE TRÈS SATISFAITS DE NOS PRESTATIONS.

3%

14%

Bien/très bien
Suffisant
Insatisfaisant

83%

i
En 2020, environ 15 400
contrôles de qualité ont été réalisés.
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Engagement social
Pour Vebego, prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses clients et de
ses partenaires est une priorité absolue. Nous tenons toutefois également à contribuer véritablement à rendre le monde meilleur.

Avec la Fondation Vebego et le soutien actif
de nos collaborateurs, nous nous engageons
également dans des pays en voie de développement et nous aidons la population à améliorer
l’infrastructure.
Le groupe Vebego avait décidé de mettre la fondation sur pied suite au tsunami dévastateur en
Thaïlande en 2004. Il tient à cœur à la famille
Goedmakers, la famille fondatrice de Vebego,
de faire des dons et de s’engager activement
dans le développement des pays d’origine de
nos collaborateurs. Nous organisons ainsi
depuis près de 15 ans deux à trois missions
de construction chaque année dans des pays
tels que le Sri Lanka, Haïti, l’Afrique du Sud, le
Ghana ou le Maroc. Des collaborateurs de Vebego y participent. Nous soutenons des projets
sociaux et exerçons une influence durable et
positive sur la société et les habitants grâce à
la construction d’écoles et de jardins d’enfants.
Outre les avantages pour la population locale,
nous discernons également un avantage pour
nos collaborateurs qui se rendent dans un
environnement entièrement différent pendant
une semaine pour y découvrir au plus près les
conditions difficiles dans lesquelles une partie
de nos collègues ont grandi.

«La journée d’aujourd’hui nous a permis de
comprendre le bon comportement au quotidien
vis-à-vis des personnes
malvoyantes. Nous serions
ravis de contribuer à leur
sécurité sur la voie publique.»
Sandra Giordano,
responsable RH Operation

En 2020, l’année du coronavirus, nous n’avons
toutefois pas été en mesure de nous engager
pour un tel projet. Nous n’avons pas non plus
pu organiser le repas de midi annuel auquel
sont conviés tous les collaborateurs de Vebego
au siège de Zurich. Ce sont habituellement
les apprentis qui l’organisent en cuisinant
pour tout le personnel. Jusqu’à 40 personnes
y participent généralement. Les recettes sont
entièrement reversées à la Fondation Vebego.
En 2020, nous avons pu contribuer modestement au développement social à l’occasion de
la Journée internationale de la canne blanche,
qui se déroule le 15 octobre de chaque année.

«LA CANNE BLANCHE SIGNIFIE STOP! LA CANNE

BLANCHE EST PRIORITAIRE,
TOUJOURS ET PARTOUT.»
Tel est le message de la campagne de sensibilisation «La sécurité dans la circulation
routière». A Uster et à Winterthour (ZH), la
section de Zurich-Schaffhouse de la Fédération
suisse des aveugles et malvoyants et la police
municipale de Winterthour ont communiqué à
propos du quotidien avec une canne blanche
et ont expliqué ce que la population peut faire
pour garantir le vivre-ensemble. Six collaborateurs des RH de Vebego ont soutenu les
activités. L’équipe Vebego a assisté l’opération
financièrement.

JOURNÉE DE LA CANNE BLANCHE
Les associations d’aveugles du monde entier ont choisi
le 15 octobre pour la Journée de la canne blanche afin de
sensibiliser les populations aux défis que les aveugles et
les malvoyants rencontrent sur la route. En Suisse, près
de 370 000 personnes sont aveugles ou malvoyantes.

AMBASSADEURS
Vebego tient à participer à l’amélioration effective de la
société et à générer un impact social. C’est pourquoi
l’entreprise a nommé ambassadeurs certains membres
de la direction, directeurs de succursale et cadres. Lors
de réunions semestrielles, ils discutent de la manière
dont Vebego pourrait faire de bonnes actions, ils abordent
des projets concrets et se demandent comment les
mettre en œuvre.

i
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Notre fournisseur de vêtements a défini

Partenariats
pérennes

13 domaines de performance sur la

base desquels il travaille dans le respect du développement durable.

Vebego attache beaucoup d’importance aux partenariats pérennes. Avant d’envisager une collaboration, nous nous demandons si les partenaires potentiels sont titulaires des certifications
appropriées, s’ils sont en mesure de fournir des prestations de service et s’ils se différencient
de leurs concurrents.

MACHINES

VÊTEMENTS
Lors de l’achat de vêtements, nous veillons à
ce que des enfants ne soient pas engagés par
les fabricants, à ce que les travailleurs soient
rémunérés correctement et à ce que les fournisseurs disposent des labels correspondants.
Les tissus des vêtements de travail sont spécifiquement fabriqués pour nous avant d’être
teints d’après nos consignes. Nous tenons là
aussi à ce que les ressources soient ménagées.

Notre fournisseur de vêtements produit bon
nombre de pièces de nos vêtements professionnels conformément à la norme Oeko-Tex
100. Depuis la dernière période faisant l’objet
d’un rapport, il a de nouveau obtenu les certifications suivantes:
•
•
•
•
•

Norme Oeko-Tex 100 (20 juillet 2020)
ISO 9001:2015 (21 février 2019)
ISO 14001:2015 (21 mai 2020)
ISO 45001:2018 (21 mai 2020)
Audit de vérification BSCI (10 juin 2019)

Wetrok
L’entreprise a lancé le Discomatic Bolero,
ergonomique et peu consommateur de ressources, en 2019. Sur le plan de l’élimination
des déchets spéciaux, le volume de déchets
provenant de batteries au plomb a été réduit
grâce à l’introduction de machines de nettoyage
successives dotées de batteries au lithium plus
énergétiquement efficaces.

PRODUITS DE NETTOYAGE
Vebego s’est fixé pour objectif de n’utiliser à
l’avenir que des produits de nettoyage dont
l’impact sur l’environnement est manifestement faible pour ses travaux. Dans le cadre
d’un appel d’offres, Vebego a évalué les
produits chimiques et la rentabilité de produits
provenant de divers fournisseurs à l’aide d’une
analyse complète. L’appel d’offres a été lancé
en 2019 et la décision d’étendre la collaboration
avec Alpheios, une filiale de Vebego International, et d’entamer une collaboration avec Tana
Chemie a été prise fin 2020.
Les produits de Tana donnent lieu à un circuit
fermé tant biologique que technique. En 2019,
l’entreprise a décroché le prix allemand de l’environnement.
Grâce à l’utilisation de produits Tana, Vebego a
considérablement amélioré ses propres performances environnementales dès la première
année de la collaboration.

ECONOMIES
CO2

1809 KG
de pétrole brut

1156 KG
de matières
plastiques

Lors de l’acquisition de machines de nettoyage,
nous collaborons avec les entreprises Kärcher
et Wetrok, qui se sont elles-mêmes engagées
à fabriquer leurs produits et à travailler selon
des méthodes respectueuses des ressources.
Lorsque nous achetons nos machines, nous
tenons compte de tout le cycle de vie et de
l’écobilan couvrant toute cette période.

5680 KG
de dioxyde de
carbone

Nous utilisons des produits green care PROFESSIONAL et les économies de ressources ont
été déterminées sur la base de nos volumes de
produits calculés (volumes annuels).

Kärcher
Le rendement énergétique des produits
Kärcher s’améliore sans cesse, qu’ils soient
alimentés par un câble, une batterie ou un moteur à combustion. Le niveau Kärcher eco!efficiency, qui peut également être activé pendant
le fonctionnement de l’appareil, constitue une
évolution importante concernant les appareils
de nettoyage. Il permet de contrôler automatiquement les fonctions de la machine pour garantir un rendement maximal. Il en résulte une
baisse de la consommation d’énergie, d’eau et
de produits de nettoyage.
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Sélection durable
des ressources
Vebego est constamment à la recherche de méthodes lui permettant d’utiliser les ressources
de manière durable. Elle mise pour cela sur des modèles éprouvés, mais elle souhaite également établir de nouvelles approches en tant que précurseur, par exemple dans l’économie
circulaire.

UNE ACTION GLOBALE

«Des salles de travail
hautes et ouvertes plutôt
que des bureaux individuels fermés. L’accueil est
caractérisé par une "place
du marché" centrale où
des exposés et des manifestations peuvent être organisés pour le personnel.
Le déménagement depuis
un bâtiment industriel
anonyme à Dietikon à un
édifice en ville témoigne
de la nouvelle prétention
de Vebego: l’entreprise
nettoie et entretient des
bâtiments, mais elle tient
également à proposer aux
clients un service intégral
pour que les collaborateurs se sentent bien sur
le lieu de travail.»
Giuseppe Santagada
CEO de Vebego Schweiz Holding SA /
membre du comité exécutif

Vebego s’est engagée à convertir ses 20 succursales suisses en locaux de travail et en bureaux
énergétiquement efficaces au cours des années à venir. L’entreprise a donné le coup d’envoi de
cette opération en transférant le siège de Vebego Schweiz Holding SA de Dietikon à Zurich. Fin
2020, le service informatique a emménagé dans les nouveaux locaux de l’immeuble de bureaux le
plus moderne de Zurich. Le fait que Vebego SA soit par ailleurs responsable de tous les Facility
Services a été un facteur de décision supplémentaire.
Lors du déménagement, Vebego a délibérément choisi un nouveau concept de bureaux caractérisé
par des salles de travail hautes et ouvertes plutôt que des bureaux individuels fermés. L’accueil
est caractérisé par une «place du marché» centrale où des exposés et des manifestations peuvent
être organisés pour le personnel. Le déménagement depuis un bâtiment industriel anonyme à
Dietikon à un édifice en ville témoigne de la nouvelle prétention de Vebego: l’entreprise nettoie et
entretient des bâtiments, mais elle tient également à proposer aux clients un service intégral pour
que les collaborateurs se sentent bien sur le lieu de travail.

AUTOPARTAGE
Pendant l’année couverte par le rapport, Vebego a lancé un projet pilote au siège zurichois de
l’entreprise (bâtiment YOND) avec Mobility, un prestataire d’autopartage. Le projet s’est déroulé du
1er octobre 2020 au 31 janvier 2021.
L’offre Mobility s’adresse à des collaborateurs qui doivent se déplacer dans le cadre de leur activité
professionnelle et qui ne disposent pas d’une voiture de fonction.
Ceux qui ont participé au projet pilote se sont montrés extrêmement positifs. Compte tenu du
coronavirus et de l’obligation de télétravail correspondante, Vebego a toutefois été contrainte d’interrompre le projet pendant une durée indéterminée, mais elle le reprendra dès que la situation le
permettra.
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NOUVEAU SIÈGE SOCIAL – LE YOND À ZURICH
En février 2021, Vebego Schweiz Holding SA a pris possession de son nouveau siège social zurichois avec quelque 100 collaborateurs, générant ainsi un nouvel impact.

Le bâtiment Yond à Albisrieden est très bien
desservi par les transports publics, ce qui permet de réduire significativement le nombre de
trajets en voiture.
Le bâtiment lui-même a été construit conformément à la norme Minergie. Il est doté d’une
installation photovoltaïque de 228 kWc couvrant
la totalité de ses besoins en électricité. Il est
également équipé de nombreuses prises de
recharge pour véhicules électriques afin de

favoriser la mobilité neutre en CO2.
En été, le refroidissement du bâtiment est
assuré par une aération nocturne automatique,
un ombrage commandé et un branchement
d’eau froide issue de la source locale d’Albisrieden et acheminée dans les locaux loués par le
biais de plafonds froids.

UTILISER DES MEUBLES PLUTÔT QUE DE LES POSSÉDER
Lors de la sélection du mobilier destiné aux espaces de travail dans le YOND, l’entreprise s’est
focalisée sur l’ergonomie et sur l’économie circulaire. Dans l’intérêt de l’économie circulaire, nous
avons acheté les tables d’occasion de notre entreprise affiliée Nearly New Furniture et nous les
avons reconditionnées, car 500 000 tonnes de mobilier (de bureau) finissent chaque année dans
des incinérateurs en Suisse, une perte énorme de ressources qui est pourtant toujours d’actualité.
A la fin de leur cycle de vie, les produits sont éliminés, car on considère qu’ils n’ont plus de valeur.
La circularité résout le problème de cette économie conçue de manière linéaire. Moins, c’est plus,
ce qui est non seulement durable, mais aussi rentable.
La manière dont nous travaillons et l’endroit où nous travaillons changent rapidement. Nos lieux
de travail doivent être multifonctionnels et tenir le rythme de la numérisation. yourOFFICE est une
solution spécialement développée par Vebego et par sa filiale Move. Elle peut et doit contribuer
significativement à la réalisation des objectifs de développement durable de l’ONU. L’approche
centrale consiste à utiliser des meubles plutôt que de les posséder, ce qui allonge considérablement la durée de vie du mobilier et permet à l’utilisateur de réduire ses dépenses. Tout le monde y
gagne.
Nous nous sommes fixé pour objectif de devenir un précurseur du mobilier de bureau compatible
avec l’économie circulaire en Suisse, tout comme notre maison-mère Vebego International l’a fait
avant nous aux Pays-Bas, son marché domestique, et en Belgique. Pour y parvenir, nous collaborons étroitement avec des industriels, des partenaires stratégiques et des universités suisses.
Nous n’oublions pas que de bons lieux de travail doivent répondre de manière résolue aux besoins
des collaborateurs.

i
Le refroidissement est

assuré par de l’eau

de source
et l’installation photovoltaïque du YOND produit l’électricité
nécessaire pour toutes les entreprises
du bâtiment.

44 \

\ 45

Réduction de la
consommation de
ressources
Pour que l’empreinte écologique de notre entreprise soit aussi faible que possible, nous nous
engageons à utiliser les ressources avec parcimonie. En 2018, nous avons pu réduire davantage
la consommation dans divers domaines. Grâce à l’introduction d’un nouveau concept de collecte
des déchets, chaque collaborateur contribue désormais à une gestion raisonnée de nos
ressources.

i
Réduction des achats de produits

chimiques de 4,2%

i
Réduction de la consommation
moyenne de carburant de

6,8 l/100 km à 6,58

l/100 km.

CHIMIE

«A l’hôpital Clara, j’ai découvert aujourd’hui à quel
point nos domaines d’activité sont variés. J’ai été
particulièrement impressionné par les contacts
quotidiens avec les patients et j’ai remarqué
qu’un mot gentil fait toute
la différence.»
Philippe Voyame,
Director Business &
Digital Excellence

EMISSIONS DUES AU
TRANSPORT
Dans cette catégorie, notre entreprise
mesure la consommation de carburant,
le kilométrage parcouru et le nombre
de véhicules utilisés. Depuis 2018, ces
valeurs ont évolué comme suit:
Consommation de carburant: -3,2%
Kilométrage parcouru: +1,0%
Nombre de véhicules: +6,6%

La tendance baissière se poursuit, bien
que notre consommation de désinfectants pour les mains et les surfaces ait
globalement augmenté en 2020 à cause
du coronavirus (57 742 kg). En ignorant
la désinfection, qui était pratiquement
insignifiante au cours des années
précédentes (moins de 1000 kg par an),
la baisse aurait été encore plus marquée en 2020.
2017: 305 627
2018: 294 252
2019: 268 220
2020: 314 528 (dont 57 742 kg de désinfection;
sans désinfection: 256 786)
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i
Economie de

i

147 arbres ou
15,5 tonnes de CO
2

Avec Mr.

Green et une
station d’approvisionnement en eau centrale, nous
réduisons la consommation de matières
recyclables.

CONSOMMATION DE
PAPIER
GESTION DES MATIÈRES
RECYCLABLES
Nous avons également mis en œuvre le
concept d’élimination sur tout l’espace.
Aucun poste de travail n’est muni d’une
poubelle. L’élimination est exclusivement assurée dans des endroits
centralisés prévoyant un tri sélectif.
Le partenariat avec Mr. Green a été
maintenu pour les matières recyclables
qui ne peuvent être triées dans des
réceptacles attitrés. Cette organisation
emploie des personnes handicapées et
s’occupe du tri sélectif et du recyclage
des matières recyclables.
Nous avons également été en mesure
de réduire nettement la production de
déchets recyclables en modifiant notre
concept d’approvisionnement. Une
station d’approvisionnement en eau
centrale nous permet de renoncer aux
bouteilles en PET. Tous les collaborateurs ont reçu une bouteille personnelle
durable à cet effet et les gobelets à café
et à thé jetables ont été remplacés par
de la porcelaine et du verre.

Le volume annuel de documents
imprimés est recensé depuis 2017
au siège de Vebego SA et dans toutes
les succursales. Pendant l’année de
référence, 2,24 millions de pages ont été
imprimées. Grâce à diverses mesures
de numérisation, ce volume est passé à
1,59 million de pages jusqu’en 2020, soit
une baisse de près de 30%. La réduction est surtout visible dans le nombre
d’imprimés en couleurs, qui a reculé de
plus de 60%.
La baisse cumulée de 1,22 million de
pages depuis 2018 correspond à une
économie de 147 arbres ou à 15,5 tonnes de CO2.
Les initiatives de numérisation ci-dessous ont contribué aux optimisations:
• Elargissement de l’expédition électronique des bulletins de salaire et des
factures des clients
• Transmission et documentation de
mandats de travail sur l’application du
système CAFM
• Introduction du Follow-Me Printing
pour éviter les erreurs d’impression
• Numérisation du dossier de chaque
collaborateur tenu par les RH
Nous poursuivons nos efforts de numérisation et de réduction du volume de
documents imprimés en 2021.

Contact
Vebego Schweiz Holding SA
Albisriederstrasse 253
8047 Zurich

info@vebego.ch

www.vebego.ch

+41 43 322 94 94

