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Fais ce que tu peux, 
avec ce que tu as, 
là où tu es.  Theodore Roosevelt
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Matériel d’emballage
Grâce à une revalorisation ciblée des emballages 
de grande qualité, nous réduisons de 15 % par 
an l’achat de nouveau matériel d’emballage en 
carton. Cela concerne également l’utilisation de 
matériel de rembourrage pour adapter la taille de 
l’emballage aux produits. Les emballages en car-
ton qui ne peuvent plus être utilisés sont envoyés 
au recyclage.

Les trajets à vide inutiles  
appartiennent au passé.
Dans la mesure du possible, les contrats sont 
consolidés et la livraison des plus grands sites se 
fait avec des conteneurs réutilisables de la Poste 
(Dispobox). Ceux-ci réduisent la charge environne-
mentale de plus de la moitié par rapport aux em-
ballages en carton à partir de 50 utilisations déjà 
(étude indépendante réalisée en 2017). En outre, 
environ 150 clients sont approvisionnés en conte-
neurs réutilisables par un service express de nuit.

Réduction des suremballages
Le groupe OFFIX renonce aux suremballages pour 
la livraison des cartouches de toner par envoi pos-
tal. Depuis janvier 2020, des tests sont également 
réalisés dans le secteur des appareils de bureau 
et des accessoires informatiques pour éliminer les 
suremballages. Les paquets deviennent ainsi plus 
petits et la quantité de déchets diminue chez le 
destinataire. 

Gestion des stocks numérique
Appareils de saisie des données mobiles à la place 
de bulletins de livraison, systèmes de manutention 
automatisés au lieu des transpalettes, vérification 
précise du poids des commandes pour éviter les 
retours inutiles. Notre gestion des stocks est sans 
cesse optimisée avec la mise en place des toutes 
dernières techniques.

Des véhicules postaux remplis à pleine capacité
En 2016 déjà, nous avons renoncé à notre flotte 
de 20 véhicules, car celle-ci ne se justifiait ni au 
point de vue écologique ni sur le plan économique. 
Depuis le début 2020, nous travaillons exclusive-
ment avec la Poste Suisse pour le transport des 
marchandises à l’intérieur du pays. Les trajets à 
vide inutiles appartiennent ainsi au passé. 

Logistique d’importation optimisée
Une grande partie des produits de notre assor-
timent est importée en Suisse. Pour éviter les 
transports de petites quantités nuisibles à l’envi-
ronnement, les livraisons provenant de l’UE sont 
consolidées et rassemblées au sud de l’Allemagne 
depuis 2017. Les kilomètres parcourus par les ca-
mions pour l’importation ont ainsi pu être réduits 
de 60 à 70 %.

LOGISTIQUE
Nous optimisons sans cesse  
notre logistique et le transport  
des marchandises au point de  
vue écologique.



Représentation générale
Le groupe OFFIX fait déjà office de représentant 
général pour la Suisse de diverses marques. Cela 
signifie que les produits sont directement achemi-
nés de la production à notre entrepôt central. Ce 
qui permet d’économiser un transport supplémen-
taire à l’intérieur de la Suisse.

Vous trouvez d’innombrables 
alternatives à base de matières 
premières recyclées.

Approvisionnement en Europe
Notre équipe d’acheteurs a pour mission de 
s’approvisionner autant que possible auprès de 
fournisseurs européens. Pour les produits en 
provenance d’Asie, des alternatives sont régulière-
ment recherchées en Europe et le changement de 
fournisseur est réalisé dans la mesure du possible.

Plusieurs fabricants d’instru-
ments d’écriture proposent 
des articles en matériaux 
recyclés. Il en est ainsi de 
l’édition Nespresso de Caran 
d‘Ache à base de capsules de 
café usagées ou de la gam-
me 2nd Life de la marque 
ONLINE avec des stylos et 
d’autres articles de papeterie 
à base de bouteilles PET 
recyclées.

Les bouteilles PET recyclées 
ne permettent pas seule-
ment de fabriquer des stylos. 
DICOTA et TARGUS nous 
montrent l’exemple et offrent 
aux bouteilles en plastique 
une deuxième vie sous la for-
me d’élégants sacs à dos et 
sacoches pour ordinateurs.

La vision du bureau sans 
papier n’est pas encore tout 
à fait devenue une réalité. 
Mais grâce aux cartouches 
d’encre et de toner rebuilt, la 
charge environnementale de 
l’impression est minimisée. 
WeCare et Keymax propo-
sent des alternatives à tous 
les appareils des grandes 
marques.

Produit en Suisse et à partir 
de matières premières 
recyclées. Styro propose un 
grand nombre de solutions 
de rangement composées à 
100% de polystyrène régéné-
ré. Les fameuses pochettes 
Elco Ordo existent également 
dans une variante exempte 
de plastique et Kolma pro-
pose aussi une version de 
pochettes écologiques dans 
sa Linea Verde.

Les colles sans solvants 
sont très répandues. Mais 
des marques réputées telles 
que Scotch, Uhu et Tesa 
vont encore plus loin avec 
leurs solutions adhésives. 
Elles proposent des produits 
fabriqués en grande partie à 
partir de matières premières 
naturelles et recyclées.

Le quotidien du bureau 
ne s’imagine plus sans les 
notes autocollantes Post-it. 
Mais saviez-vous que ces 
pense-bêtes mondialement 
connus existent également 
en version recyclée ? Cela 
concerne évidemment aussi 
l’emballage en carton. 

ASSORTIMENT
Nous achetons une grande partie 
de nos produits en Europe et  
développons sans cesse l’assorti-
ment de produits respectueux de 
l’environnement.

Alternatives écologiques
Dans notre assortiment, à côté des produits bien connus des grandes marques, vous trouverez également  
d’innombrables alternatives à base de matières recyclées ou respectueuses de l’environnement. Cela concerne 
tous les secteurs de l’assortiment, du stylo à bille à la cartouche de toner en passant par la sacoche d’ordinateur. 



LABELS ÉCOLOGIQUES
Nous proposons un grand nombre  
de produits portant un label  
de durabilité.

FSC®

FSC® signifie «Forest Stewards-
hip Council». Les produits por-
tant le label FSC® garantissent 
une gestion des forêts respec-
tant les exigences sociales, 
économiques et écologiques 
d’aujourd’hui et des générations 
futures. 
ch.fsc.org

Nordic Swan
Le «Cygne nordique» est 
promu par les gouvernements 
scandinaves comme standard 
international et attribué aux 
produits qui répondent à cer-
tains critères de réduction de 
la charge environnementale. 
nordic-ecolabel.org

Grenouille et grenouille royale
Avec ces deux sigles, nous voulons orienter notre clientèle 
dans la jungle des labels :
La grenouille indique que l’article est résistant, réutilisable et 
exempt de substances toxiques et de solvants. Cette catégorie 
concerne également les produits en papier FSC, en matières 
synthétiques respectueuses de l’environnement, ainsi que des 
petits appareils à bonne efficience énergétique tels que des 
calculatrices fonctionnant à l’énergie solaire.
Les articles avec la grenouille royale se composent de matiè-
res premières naturelles telles que bois, carton, papier recyclé 
ou métal et sont produits de manière respectueuse de l’envi-
ronnement. Ils peuvent être éliminés de manière écologique ou 
recyclés. De plus, ces produits sont exempts de solvants. 

Ange bleu (Blauer Engel)
L ’  Ange bleu garantit que les 
produits et services répon-
dent à de hautes exigences 
environnementales, sanitai-
res et fonctionnelles. L’éva-
luation tient toujours compte 
de l’ensemble du cycle de vie 
du produit. 
blauer-engel.de

Labels réputés expliqués brièvement

Recycling
Ce symbole figure sur des 
produits fabriqués à partir  
de matières premières  
recyclées.
Il est généralement accom-
pagné d’un pourcentage qui 
indique quelle part du produit 
se compose de matériaux 
recyclés.

PEFC
Le «Programm for the Endor-
sement of Forest Certification 
Schemes» (PEFC) européen 
a pour objectif d’améliorer la 
gestion et le soin des forêts 
dans le monde entier, afin de 
préserver l’équilibre écologique 
des forêts. 
pefc.ch

EU Ecolabel
L ’Écolabel européen est 
attribué à des produits et 
services dont l’impact envi-
ronnemental durant l’ensem-
ble de leur cycle de vie est 
inférieur à celui des autres 
produits similaires. 
ecolabel.eu

OFFIX crée un sigle.  
Ou plus précisément deux.



SERVICES
Nous soutenons la numérisation, l’optimi-
sation de la gestion des marchandises et la 
revalorisation des matières premières.

Facturation numérique
Une sensibilisation permanente a permis de faire 
en sorte que nous ne recevons quasiment plus de 
factures par la poste de la part de nos fournis-
seurs. Nous encourageons également la digitalisa-
tion chez nos clients. Que ce soit par une interface 
directe, sous forme PDF ou par e-mail, l’avenir de 
la facturation est numérique. 

Reprise de cartouches vides
Un cycle de recyclage existe depuis plusieurs 
années pour les accessoires d’imprimantes vides. 
La reprise du matériel d’emballage est également 
possible sur les plus grands sites et peut être 
combinée avec la reprise des accessoires d’impri-
mantes.

Service Kanban
Avec ce service, sur les grands sites, nos spécia-
listes gèrent votre stock de matériel de bureau à 
votre place. Nous nous occupons ainsi de l’appro-
visionnement, de l’étiquetage et de l’adaptation de 
l’assortiment, ainsi que de l’élimination des dé-
chets et du matériel d’emballage. 



À L’INTÉRIEUR DE  
L’ENTREPRISE
Nous prenons nos responsabilités  
au sérieux, sensibilisons à tous  
les niveaux et planifions  
nos partenariats à long terme.

Nous prenons sans cesse des 
mesures d’économie d’énergie.
AEnEc
En tant que grand consommateur d’énergie du 
canton de Zurich, nous faisons partie d’un pro-
gramme de l’Agence de l’Énergie pour l’Économie 
(AEnEc).  
Nous prenons sans cesse des mesures d’écono-
mie d’énergie. Ainsi, les ampoules utilisées dans 
les locaux de bureau et de logistique sont par 
exemple entièrement remplacées par des LED, 
ce qui permet de réduire de manière drastique la 
consommation d’électricité pour l’éclairage. Nous 
optimisons également l’efficience énergétique de 
nos techniques de chauffage. D’autres mesures 
sont régulièrement planifiées et mises en œuvre.

Sensibilisation
À nos yeux, il est important que tous nos collabo-
rateurs soient sensibilisés à la problématique du 
développement durable. Dans les locaux destinés 
aux pauses, nous proposons des possibilités de 
recyclage, de la vaisselle réutilisable et des fontai-
nes à eau. Depuis 2018, les entreprises du groupe 
OFFIX participent également à chaque fois à l’ac-
tion «bike to work» avec plusieurs équipes. Pour 
minimiser la charge environnementale générée par 
la migration pendulaire, les collaborateurs peu-
vent faire du télétravail et une offre Mobility est à 
l’étude. En 2020, la facturation des salaires a été 
entièrement numérisée ce qui permet d’économi-
ser près de 3‘000 feuilles imprimées et envelop-
pes par année.

La proximité comme argument 
central.
Partenariats locaux
Dans tous les secteurs où cela est possible, nous 
collaborons avec des partenaires locaux. Que ce 
soit pour le choix de l’imprimerie pour nos publici-
tés papier, du fournisseur du ravitaillement pour 
les pauses ou du responsable de nos solutions 
logicielles, la proximité est un argument central.



Les sociétés de  
OFFIX Holding SA :

Ecomedia SA
Grossrietstrasse 2 
CH-8606 Nänikon
+41 44 908 15 15
info@ecomedia.ch
www.ecomedia.ch

Docu Serv SA
Grossrietstrasse 2 
CH-8606 Nänikon
+41 44 908 54 54
info@docuserv.ch
www.docuserv.ch
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Imprimé sur 100 % Papier recyclé, 
Ange Bleu, certifié FSC,
Nordic Swan, CO2 neutre

Papedis SA
Feldstrasse 23 
CH-4663 Aarburg
+41 62 787 21 21
verkauf@papedis.ch
www.papedis.ch

Oridis SA
Feldstrasse 23 
CH-4663 Aarburg
+41 62 788 53 53
info@oridis.ch
www.oridis.ch

Office Leader SA
Route de Frontenex 62 
CH-1207 Genève
+41 22 349 19 49
 
Case Postale
1401 Yverdon
+41 24 424 20 00
info@officeleader.ch
www.officeleader.ch

OFFIX - TOUT SOUS  
UN MÊME TOIT
Le groupe OFFIX rassemble sous le même  
toit des entreprises fortes, chacune apportant 
ses spécialisations, développées au fil des  
années. Cette connexion et cette cohésion  
sont à l’origine du positionnement fort  
du groupe.

OFFIX Holding SA 
Feldstrasse 23 
Postfach 
CH-4663 Aarburg
www.offix.ch


