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POUR NOTRE AVENIR
DURABILITÉ VÉCUE

AGIR DE MANIÈRE COHÉRENTE ET
«VERTE» – POUR NOTRE AVENIR

Nous défendons une philosophie et une démarche durables et écologiques
dans la production d’imprimés. C’est ainsi que nous protégeons notre climat,
l’environnement et notre personnel!
Être plus verts, et tout de suite! Sans compromis, sans «si» ni «mais» et avec
la plus grande cohérence.
Bien entendu, nous imprimons toujours dans toutes les nuances de couleurs souhaitées,
mais en utilisant désormais exclusivement des encres d’impression biologiques et donc
respectueux de l’environnement. Ainsi, nous poursuivons la voie «verte» et durable de
manière encore plus cohérente et dans tous nos processus. Pour notre avenir.
Thomas Schärer
PDG/Partenaire du
groupe Merkur
Druck

Utiliser des matériaux écocompatibles et agir de manière optimale sur le plan écologique
a toujours été une préoccupation majeure du groupe Merkur Druck. Depuis des années,
nous nous engageons également à respecter les principes fondamentaux de la durabilité
avec différents labels. Toutefois, cela ne suffit pas pour que nous (et notre environnement) puissions aborder l’avenir avec la conscience tranquille.
En partant des questions les plus simples, nous avons maintenant repensé nos procédures: pourrions-nous utiliser un produit différent, plus écologique, ici, ou prendre une
voie plus respectueuse de l’environnement, là? Notre conclusion: oui, c’est possible!
Alors nous l’avons fait, avec une approche cohérente de l’achat des matériaux à la
livraison. Cependant, malgré des conditions en partie différentes, nous restons fidèles
à nos valeurs et voulons toujours servir nos clients de la meilleure façon possible.
C’est notre priorité, à laquelle sont consacrés tous nos efforts.
Notre approche encore plus respectueuse de l’environnement ainsi que de notre personnel n’affecte en rien nos objectifs de satisfaire au mieux notre clientèle et de garantir une
qualité maximale des produits. Au contraire, cela renforce notre profil d’entreprise responsable et de partenaire fiable à long terme. Car nous voyons notre mission ainsi: il ne suffit
pas de faire quelque chose pour notre avenir, il faut tout mettre en œuvre à cette fin!
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D’ÉNERGIE DE SÉCHAGE
NOS PRINCIPES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ
ET DE NORMES ÉCOLOGIQUES
AU SEIN DU GROUPE MERKUR DRUCK:
ENCRES D’IMPRESSION BIOLOGIQUES –
PRODUCTION D’IMPRIMÉS SANS AGENTS COV
Grâce à l’utilisation systématique d’encres d’impression
biologiques PURe, nous établissons de nouveaux
standards écologiques dans la production d’imprimés:
nos encres sont respectueuses de l’environnement et
contiennent des huiles végétales (et non minérales);
lors du recyclage, celles-ci peuvent être dissoutes sans
résidus. PURe ne contient pas d’huiles de soja, de coco
ou de palme et est exempte de microplastiques. En
outre, l’encre est inodore sur tous les supports,
convient aux aliments et est certifiée selon les critères
du niveau Platine de la norme «Cradle to Cradle
Material Health Standard». L’excellente qualité produit
des couleurs fortes, brillantes et vives: l’impression
esthétique à l’état pur!
Actuellement, très peu d’imprimeurs dans le monde
utilisent des encres d’impression biologiques. Au
niveau suisse, nous sommes les premiers à mettre en
œuvre avec succès le système d’encre PURe sur une
presse recto-verso à 10 couleurs.
SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLES
Nous achetons 100% d’électricité certifiée «nature
made star», provenant de centrales hydroélectriques
suisses. Ceci est garanti par notre fournisseur d’élec
tricité local, IB Langenthal AG. Le label «naturemade
star» est synonyme de production d’électricité à partir
d’énergies renouvelables, garantie sans énergie
nucléaire. Cela signifie que nous apportons déjà une
contribution importante à la stratégie énergétique 2050
de la Confédération.
PLAQUES D’IMPRESSION SANS PROCESSUS
La voie la plus judicieuse sur le plan écologique est
toujours celle qui implique le plus grand sacrifice.
Lorsque nous utilisons nos plaques d’impression, nous
les montons directement dans la machine après réa
lisation, donc sans processus supplémentaire. L’exposi
tion séparée des plaques n’est ainsi plus nécessaire,
ce qui permet d’éliminer complètement l’énergie, les
produits chimiques, l’eau et les déchets associés.
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IMPRESSION CLIMATIQUEMENT NEUTRE
Chez nous, la protection du climat et la réduction des émissions nocives de CO2 ne sont pas un vain mot, mais reflètent
notre engagement quotidien. Toutefois, il n’est pas encore
possible aujourd’hui que tous les processus de notre production soient totalement neutres sur le plan climatique. Pour les
émissions inévitables, nous collaborons avec «ClimatePartner»
pour assurer une compensation dans des projets de protection
du climat de qualité.
PAPIERS CERTIFIÉS
Pour garantir que notre papier provient de forêts gérées de
manière responsable, nous l’achetons exclusivement auprès
de sources portant le label FSC. Cet organe de surveillance
international, soutenu par des organisations non-gouvernementales indépendantes, garantit, entre autres, qu’aucun bois
génétiquement modifié issu d’une coupe claire n’est utilisé
pour la production de papier.
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RECYCLAGE RESPONSABLE
Réutiliser au lieu de jeter: les films de protection que nous utilisons
pour l’expédition postale des magazines sont à base de pelures
de pommes de terre. Ainsi, au lieu d’être compostés, elles servent
de matière première pour nos emballages. Toutes nos chutes de
papier ne sont pas non plus perdues, mais sont directement introduites dans une presse à balles et retournent ainsi dans le cycle
de recyclage.
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TRANSPORT ÉCONOMIQUE
Avec «Green Transport», nous faisons partie d’un réseau qui minimise les trajets de camions à vide sur les routes suisses. En partageant les capacités libres du réseau de transport public, nous
pouvons organiser nos livraisons de la manière la plus écologique
possible. Et ainsi apporter une nouvelle contribution majeure à la
réduction des émissions de CO2.
CHAUFFAGE NATUREL
Nous chauffons nos locaux avec des copeaux de bois ou utilisons
la chaleur de proximité de notre voisin: Hector Egger Holzbau AG
utilise ses déchets de bois pour fabriquer des copeaux qui, à leur
tour, sont utilisés pour alimenter le réseau de chauffage. De cette
façon, nous utilisons un combustible régional et naturellement
renouvelable issu de la nature.

LA DURABILITÉ VA DE PAIR AVEC NOS CERTIFICATIONS
L’écologie et la durabilité ne doivent en aucun cas entraîner des pertes en termes de qualité
ou entraver des processus. Nos certifications garantissent des processus sûrs et toujours la plus
grande qualité. En d’autres termes, elles vont de pair avec la devise «pour notre avenir».
SwissPSO
Les entreprises qui portent le label «swissPSO» sont synonymes de processus contraignants
et de haute qualité. Elles s’engagent en faveur de la durabilité, prennent soin de l’environnement
et, en tant qu’entreprises primées, garantissent des relations commerciales stables et dignes
de confiance.
Il y a peu d’imprimeries suisses qui remplissent les normes élevées requises pour cette
certification. D’ailleurs, «swissPSO» est le premier système de gestion de la qualité à se
concentrer sur les besoins des clients.
La norme de processus «swissPSO» pour l’impression offset définit la gestion des couleurs à
toutes les étapes. La conversion vers l’espace colorimétrique d’impression, l’exposition des
plaques et le paramétrage d’impression sont définis et coordonnés pour les données ECI/RGB
neutres.
Les réglages des écrans et des systèmes d’épreuves simulent le résultat de l’impression.
Le dispositif de mesure, l’évaluation et les tolérances de couleur sont spécifiés.
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ISO 9001/14001
Nos objectifs de qualité sont orientés client, mais doivent aussi toujours répondre aux normes
élevées de l’entreprise. Il va sans dire que ces exigences ne peuvent être satisfaites que si les
processus sont constamment optimisés et les produits perfectionnés. Nous assurons notre
amélioration continue par un contrôle optimal des processus et par des audits internes réguliers
et externes annuels.
ISO 27001
Notre entreprise fait un usage optimal des moyens voués à protéger les informations qui lui sont
confiées; les risques commerciaux et les besoins de protection sont clairement identifiés, et
nous contrôlons les principaux risques. Pour vous, en tant que client, cela signifie surtout que
vous pouvez vous fier à la sécurité des informations que vous nous confiez: vos données sont
stockées de manière hautement sécurisée et traitées avec le plus grand soin.
PDF/X-READY
«PDF/X-ready» est basé sur la norme ISO PDF/X. Toutes les parties concernées utilisent les
mêmes paramètres afin que l’échange de données fonctionne sans heurts dans tous les
différents systèmes. La norme sectorielle garantit que les investissements dans le savoir-faire
et l’infrastructure sont protégés à long terme.

PRINTED IN SWITZERLAND
«Printed in Switzerland» est le label de qualité et d’origine des imprimés provenant de Suisse.
Ce label a été développé sous les auspices de «viscom» et peut être utilisé par le secteur des
arts graphiques. Avec ce label, les clients et les fabricants montrent leur engagement en faveur
des imprimés suisses. La marque de qualité «Suisse» jouit d’une excellente réputation dans le
monde entier. Ainsi, «Printed in Switzerland» est plus qu’un simple label, il est synonyme de
produits de qualité supérieure fabriqués selon les normes les plus strictes. C’est une manière
d’encourager et de soutenir durablement les emplois.
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NOS VALEURS
NOTRE SAVOIR-FAIRE
VOS AVANTAGES
// ATTITUDE PIONNIÈRE
Ce n’est pas seulement parce que nous utilisons des matériaux écocompatibles que
nous sommes une entreprise écologiquement active. Il s’agit plutôt d’une attitude de
base sensible et cohérente, alliée à des valeurs vécues pour former une revendication
quotidienne. C’est la seule façon d’agir écologiquement et de poursuivre notre mission claire de minimiser l’impact sur la nature et les personnes. En tant que l’une des
principales imprimeries suisses, nous avançons de manière cohérente sur cette voie
contraignante: ici et maintenant, dans tout ce que nous faisons, pour notre avenir.

Veuillez me contacter.
Je serai heureux de vous fournir des informations
sur la durabilité dans notre entreprise.

032 343 60 00
Patrick Willi
Vente, Hertig + Co. SA

HIER DRUCKT
DIE SCHWEIZ

Hertig + Co. SA
Lyss // Lausanne

www.hertigprint.ch

