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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Gestion durable des ménages: un geste pour l'environnement et
pour soi-même

Un ménage suisse sur deux possède au moins un appareil de V-ZUG. Le leader du marché suisse

endosse donc une grande responsabilité sur le plan écologique, car les appareils électroménagers

représentent une part importante de la consommation d'énergie du foyer. Une responsabilité non

seulement prise au sérieuse, mais assumée par V-ZUG.

La durabilité est devenu un mot tendance. Il est donc d'autant plus important que les mots soient

suivis d'actions. La durabilité est l'un des piliers de V-ZUG, ancré dans l'entreprise depuis plus d'un

siècle. V-ZUG n'assume pas seulement sa responsabilité vis-à-vis de l'environnement, mais

également vis-à-vis de l'économie et de la société – et ce, bien au-delà des frontières de l'entreprise.

En tant que l'un des plus gros employeurs de la région de Zoug et numéro un du marché suisse des

appareils électroménagers, V-ZUG assume sa responsabilité d'apporter une contribution, aujourd'hui

comme à l'avenir.

Énergie hydraulique et solaire dans le pôle industriel

Chez V-ZUG, la réflexion durable débute dès la production dans le pôle industriel de Zoug: le courant

électrique utilisé pour la production provient, aujourd'hui déjà, de sources d'énergie hydraulique

entièrement renouvelables. Avec le centre logistique ZUGgate, V-ZUG exploite en outre l'une des

plus grandes installations photovoltaïques privées du canton. Dans le magasin à hauts rayonnages,

l'énergie de freinage récupérée des gigantesques unités de commande est mise à profit à l'aide de
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moteurs de récupération et les locaux sont chauffés grâce à la chaleur dégagée par le centre

informatique. ZUGgate est ainsi autonome sur le plan écologique. En d'autres mots, avec l'énergie

produite chaque année par le centre logistique, au moins une trentaine de maisons individuelles

pourraient être alimentées pendant un an. En termes d'efficacité des ressources dans son pôle

industriel, V-ZUG a également formulé des objectifs ambitieux pour l'avenir – l'un d'entre eux porte

sur une production entièrement neutre en CO2 d'ici 2020.

Économiser de l'énergie et de l'argent dans les foyers

Mais, il y a plus important encore, à savoir l'impact que peut avoir V-ZUG avec ses appareils – et

avec l'aide des utilisateurs – dans chaque foyer. V-ZUG est par exemple le premier fabricant à avoir

commercialisé dans le monde entier des lave-linge, des sèche-linge et des lave-vaisselle équipés

d'une pompe à chaleur économe en énergie. Grâce à l'EcoManagement, V-ZUG aimerait également

sensibiliser les utilisateurs, et les motiver à adopter chez eux, jour après jour, un comportement

écologique. L'EcoManagement de V-ZUG comprend une foule de fonctions qui permettent de

contrôler directement la consommation en eau et en énergie des appareils, et de choisir activement

et en toute connaissance de cause des programmes plus économiques. Les appareils équipés des

fonctions d'EcoManagement sont les compagnons idéaux d'un mode de vie à la fois moderne et

responsable.

Quitter les sentiers battus

Toutes ces mesures sont d'importantes conquêtes pour l'avenir – cependant, en matière de

durabilité, V-ZUG est encore loin de toucher au but. L'entreprise publie régulièrement un rapport de

développement durable, dans lequel elle expose ses ambitions ainsi que les progrès réalisés. La

réalisation des tels objectifs de développement durable présuppose des collaborateurs réfléchissant

et se comportant en conséquence, et faisant preuve d'un engagement à long terme. C’est pourquoi,

en tant que l’un des principaux employeurs du canton, V-ZUG privilégie également la durabilité dans

le domaine des ressources humaines. Les talents sont mis à contribution et encouragés, tandis que

la pensée alternative et le questionnement critique sont les bienvenus. Le résultat: plus de 200 des

quelque 1400 collaborateurs au total sont fidèles à l'entreprise depuis 25 ans ou plus. Et avec plus

de 60 apprentis formés au sein de la société, la relève de l'avant-garde est résolument assurée.

Pour plus d'informations: vzug.com
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Au sujet de V-ZUG
V-ZUG est la marque d'appareils électroménagers leader sur le marché suisse et son siège se situe à Zoug. Depuis plus d'un siècle,
l'entreprise développe et produit au cœur de la Suisse des appareils innovants pour la cuisine et la buanderie, qui non seulement facilitent
le quotidien mais aussi inspirent et enthousiasment durant toute une vie. V-ZUG possède 10 centres d'exposition et de conseil ainsi que
16 centres de service en Suisse, et dispose d'une présence internationale dans 18 pays. L'entreprise emploie environ 1400 collaborateurs
dans le monde et forme plus de 70 apprentis. En tant que leader du marché suisse, V-ZUG s'engage, au-delà de sa propre activité, en
faveur de l'économie, de la société et de l'environnement. Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, cette
société dirigée par ses propriétaires appartient au groupe Metall Zug.

À propos de Metall Zug
Metall Zug est une holding industrielle suisse dont le siège se situe à Zoug et qui offre une large gamme de produits Premium et de
précision, innovants et durable. Le Groupe développe, produit et commercialise des appareils, machines et solutions technologiques de
pointe dans ses divisions Appareils électroménagers, Infection Control et Wire Processing. Font partie du groupe Metall Zug les sociétés V-
ZUG SA et Gehrig Group SA (division Appareils électroménagers), le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger
(division Wire Processing). Cette holding industrielle est issue de l'usine de ferblanterie, la Metallwarenfabrik Zug, fondée en 1887.
Aujourd'hui encore, elle est principalement entre les mains de la famille fondatrice. Le groupe Metall Zug, qui emploie environ
3600 collaborateurs dans le monde entier, est coté à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange).


