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Ces avancées sont principalement dues au savoir et à 
l’engagement sans faille de nos collaboratrices et col-
laborateurs. Je tiens donc à les remercier chaleureu-
sement pour leur investissement personnel. Tout cela 
n’aurait pas été possible sans la multitude de petites 
étapes franchies au quotidien dans notre travail.

Après avoir travaillé intensément au développement et 
à la mise en œuvre de notre stratégie de durabilité au 
cours des deux dernières années, nous avons le plaisir 
de vous présenter notre premier rapport de durabilité 
en diffusion publique qui vous livre un aperçu détaillé 
des mesures et de leur degré de réalisation pour ces 
axes majeurs. Il couvre la période 2016-2021.

Nous vous souhaitons donc, chères lectrices et chers 
lecteurs, de passer des moments instructifs et enri-
chissants à la découverte de notre premier rapport de 
durabilité.

Depuis la création de Louis Ditzler AG en 1925, ce 
sont plus de trois générations qui ont présidé aux 
destinées de cette entreprise familiale indépen-
dante. Notre histoire bientôt centenaire nous a 
appris à penser en générations. Dès les tous débuts, 
le développement durable a joué un rôle impor-
tant et il représente un élément essentiel de notre 
héritage et de nos valeurs.  Nous avons la convic-
tion de ne pouvoir envisager la réussite de notre 
entreprise sur le long terme que si nous assumons 
notre responsabilité sociale et que nous faisons une 
utilisation rationnelle et efficiente des ressources 
naturelles.

Notre engagement systématique en faveur du déve-
loppement durable est toujours axé sur la chaîne de 
création de valeur dans son ensemble : de nos propres 
mises en culture et de nos achats de matières pre-
mières de qualité, en passant par nos installations de 
production ultramodernes jusqu’aux moments de pure 
saveur chez nos consommateurs.  Nous abordons 
avant tout les questions sur lesquelles nos activités 
peuvent avoir une influence significative, donc là où 
nous pouvons faire la différence par nos pratiques. 

Forts de cette responsabilité, nous avons articulé notre 
stratégie de durabilité autour des trois pôles Environ-
nement, Société et Economie et choisi de concentrer 
nos efforts sur six axes majeurs revêtant une impor-
tance particulière tant pour les parties prenantes de 
notre écosystème que pour notre entreprise. Nous 
avons l’ambition d’atteindre et de mettre en œuvre les 
objectifs fixés pour ces axes clés d’ici la fin 2025. 

En dépit de la difficulté du contexte économique 
actuel, nous sommes parvenus à des progrès sensibles 
dans la mise en œuvre de nombreux éléments de 
notre stratégie de durabilité. 

Ensemble
durablement•

Oliver Ditzler
CEO Ditzler AG

«Nous sommes une  
entreprise familiale de  
l’industrie agroalimen-
taire suisse et, à ce titre, 
nous nous devons de  
gérer et de préserver 
notre environnement de 
manière responsable.»
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Qui nous sommes
Entretenant des liens forts avec l’agriculture suisse, 
Louis Ditzler AG est une entreprise performante et porteuse 
d’avenir, leader sur ses marchés, qui produit et commercialise des 
denrées alimentaires. Depuis des décennies, nous approvision-
nons des grands comptes avec nos légumes et nos fruits surgelés 
ainsi qu’avec différentes spécialités à base de marrons. De plus, 
nous développons des marques tierces pour le compte de clients 
et produisons des composants alimentaires pour l’industrie de 
transformation. Notre offre est complétée par des préparations 
aux fruits, pour les yaourts notamment.

En tant qu’entreprise familiale, notre nom garantit la qualité de  
nos produits.

Louis  
Ditzler AG
une passion 
qui marque•

Laissez-vous inspirer par notre 
histoire.

>80 % 

produits surgelés

435

Nous réalisons des produits semi-finis  
sur mesure et des spécialités aux fruits 
pour l’industrie alimentaire destinés à la 
production de yaourts, crèmes glacées  
et gâteaux.

Produits sur mesure

de légumes suisses

Notre gamme comprend fruits et légumes 
surgelés, herbes aromatiques, champi-
gnons, purées de légumes, spécialités de 
marrons et mélasse.

transformés par Ditzler en produits  
surgelés.

140

ans d’histoire

100

Pour les secteurs du foodservice et du 
commerce de détail, nous développons 
des marques tierces pour des clients. 

personnes

Du négoce de fruits bâlois, passage à la 
transformation industrielle puis réussite 
grâce à la fabrication de produits surgelés.

sont employées sur notre site de pro-
duction de Möhlin. 50 % d’entre elles 
travaillent à l’unité Services Techniques et 
Production, 20 % à l’unité Préparation & 
Logistique, 30 % dans les services admi-
nistratifs.

 Faits et

chiffres

Marché
suisse

bientôt

jusqu’à
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La «qualité Ditzler» est synonyme 
d’une clientèle satisfaite et dy-
namique. La satisfaction de nos 
clients passe par nos prestations, 
et nous nous y consacrons avec 
passion.

Associé au champ cultivé, le flo-
con évoque le parcours durable 
«depuis le champ jusqu’au produit 
surgelé de qualité». 

Gage d’un savoir-faire bientôt 
centenaire forgé par la rigueur, 
l’esprit pionnier et la pérennité, 
«Depuis 1925» incarne la vision 
« Conserver longtemps ce qui  
est bon ».

Seuls les produits que nous trans-
formons nous-mêmes ou qui sont 
soumis à une étape de traitement 
interne suffisamment importante 
obtiennent notre label qualité.

C’est pourquoi, en plus du label 
Suisse Garantie, de nombreux 
conditionnements arborent le 
sceau de la marque «Ditzler 
Qualität seit 1925» qui atteste des 
normes de qualité strictes du  
produit concerné.

Esprit pionnier depuis  
bientôt 100 ans
Un parcours qui inspire•

Ditzler depuis 1925
Une qualité qui unit•

Nos produits et nos services 
doivent immanquablement 
remplir la promesse que le nom 
Ditzler constitue : qualité irré-
prochable et plaisir gourmand. 
Voilà le grand principe sur lequel 
repose le sceau de la marque 
«Ditzler Qualität seit 1925».

Louis Ditzler et son 
épouse fondent un petit 
négoce de fruits à 
Bâle.

Plus de durabilité
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De la semence  
au produit fini
Notre chaîne  
de création  
de valeur•

Nous achetons tous nos produits agricoles directement 
auprès du producteur et du négociant. Nous connaissons 
personnellement tous nos fournisseurs et misons sur des 
relations pérennes.

Précision depuis la mise en culture jusqu’à la récolte
Nos légumes proviennent exclusivement de nos ma-
raîchers et chaque collaboration est protégée par un 
engagement contractuel. Pour les mises en culture, nos 
équipes fixent le moment des semis, les quantités, les  
variétés ainsi que les méthodes culturales ; elles supervisent 
aussi toute la phase de croissance jusqu’à la décision de 
récolte.

Transport et transformation
Nos partenaires livrent leurs marchandises à notre unité de 
production, où elles sont immédiatement transformées ou 
stockées sous forme de produit semi-fini en attente d’un 
traitement ultérieur.

Livraison
Un partenaire logistique de longue date achemine nos 
produits prêts à l’emploi chez nos clients. Transformateur 
alimentaire, nous nous définissons comme le maillon 
entre les fournisseurs de matières premières ou de pro-
duits semi-finis et la clientèle.

Culture maraîchère 
Suivi des cultures maraîchères, 
depuis les semis jusqu’à la ré-
colte sur environ 400 hectares = 
traçabilité jusqu’aux parcelles, 
production sûre, labels. 

Croissance et  
récolte
Contrôler, observer, auditer, 
développer, suivre les récoltes, 
optimiser.

Ressources et
durabilité 
Conditions de travail équitables, 
biogaz, baisse de la consommation 
d’eau et d’énergie, optimiser la 
réduction des déchets.

Planification et
logistique
Supply Chain, planifier, acheter, 
négocier, livrer.

Commercialisation 
et distribution
Vente de gros de la marque Ditzler 
et de marques commerciales.

laver trier blanchir surgeler conditionner

Commerce de gros et  
de détail, industrie

Expédition    Stockage

Production

Réception

Culture

Fournisseur

RESTAURANT

Utilisation
du produit

MARCHÉ

INDUSTRIE
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Société
Nous sommes conscients de 
notre responsabilité sociale et 
nos mesures «Sécurité et Santé» 
contribuent à un cadre profes-
sionnel sain. Nous soutenons un 
«développement du personnel» 
actif et sommes toujours attentifs, 
à l’interne comme à l’externe, aux 
idées d’améliorations futures.

Environnement
Nous mettons l’accent sur une pro-
duction durable de nos matières 
premières et de nos produits ainsi 
que sur la réduction d’impacts 
environnementaux néfastes (émis-
sions, déchets, consommation 
des ressources, polluants). Notre 
action se matérialise sur les thèmes 
«Energie, Eau et Recyclage» et 
«Emballage».

Notre
stratégie
Durable
d’ici à 2025•

Le changement climatique mondial, les pénuries d’eau et la  
question d’un mode de vie sain nous incitent à une démarche  
environnementale responsable au sein du secteur de l’agroalimen-
taire. Produire des denrées alimentaires saines et respectueuses 
de l’environnement nous semble donc être de notre devoir. Notre 
stratégie nous pousse à ancrer la protection environnementale 
dans nos activités et à promouvoir activement ces pratiques.

Notre stratégie est le fruit d’un dialogue avec la direction et les 
parties prenantes majeures. Afin d’en assurer la mise en œuvre 
à tous les niveaux, des ambassadeurs et ambassadrices issu·e·s 
de toutes les unités opérationnelles avaient la mission de définir 
12 objectifs à remplir d’ici 2025. Les informations contenues dans 
ce rapport concernent le site de production Louis Ditzler AG de 
Möhlin et reposent sur les normes GRI de reporting de durabilité.

Nous voulons fonder nos objectifs sur trois pôles thématiques
et six axes de travail qui comptent particulièrement pour 
nous :

Economie
Environnement
Société

Nos axes thématiques

Economie
Nous nous appuyons sur les 
progrès technologiques et scienti-
fiques pour évaluer nos processus 
en continu, les optimiser et les 
promouvoir. Le système de gestion 
environnementale de Ditzler AG 
couvre l’ensemble du site de 
Möhlin. Nos objectifs portent 
sur la question «Ancrage local et 
Swissness».

Données
Les faits et chiffres 
ci-dessous portent sur 
l’année 2021, 2016 étant 
l’année de référence.

Cultures et
achats

Production et
distribution

Consommation et
recyclage

Développement du
personnel

Sécurité au travail
et santé

Energie, eau et
recyclage

Emballages

Swissness

Ancrage local 

Economie

Société Environ-
nement

Chaîne de 
création de 

valeur
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«Les produits suisses ménagent l’environnement, 
sont essentiels au développement de l’économie 
régionale et constituent le choix de prédilection  
de notre clientèle.»

Produits régionaux, surgelés juste après la récolte
Les principaux avantages des aliments régionaux sont 
les courtes distances jusqu’au lieu de transformation. 
Les légumes sont cultivés dans un rayon de 40 km 
autour du site de fabrication et leur récolte a lieu à 
parfaite maturité. Moins de trois heures plus tard, le 
produit brut a été transformé, surgelé et stocké en 
chambre froide. Les procédés rapides de surgélation 
permettent de conserver un maximum de vitamines, 
de nutriments et de saveurs pour une qualité qui se 
sent et qui s’apprécie. 

Produits régionaux – un bilan écologique optimal
Afin d’avoir des trajets aussi courts que possible du 
champ au site de fabrication, nous misons avant tout 
sur des producteurs régionaux. Lorsqu’il n’est pas 
possible d’obtenir les légumes cultivés dans un rayon 
de 40 km, nous nous efforçons de collaborer avec 
d’autres producteurs suisses. Nous n’avons recours aux 
importations que si cela n’est pas réalisable non plus. 
Les denrées régionales ne nécessitent ni bateaux ni 

Soutenir
l’agriculture
suisse•

avions ni longs transports routiers, ce qui permet une 
réduction considérable des émissions de CO

2
. En 

mettant l’accent sur des produits bruts locaux, nous 
contribuons à la protection de l’environnement et du 
climat.

Soutien de l’économie nationale
Les recettes provenant de l’achat de produits suisses 
profitent à l’économie et à la communauté natio-
nales. Cela crée une sorte de boucle dans laquelle les 
recettes circulent constamment au sein du pays. Avec 
notre parti pris de miser sur les produits bruts locaux 
et suisses, nous garantissons la pérennité des emplois, 
soutenons les exploitations agricoles et contribuons à 
l’identité et au développement de toute la Suisse.

Transparence – vecteur de sécurité et de confiance
Toute notre gamme de légumes suisses détient le 
label «Suisse Garantie» et doit donc se conformer à 
son cahier des charges strict. Ce label est synonyme 
de durabilité, de nature, de fraîcheur et surtout d’une 
origine 100 % suisse. Toute notre gamme de légumes 
bio suisses détient le label «Bourgeon Bio Suisse» et 
doit donc se conformer au cahier des charges de Bio 
Suisse. Ce label est synonyme de protection des res-
sources, de biodiversité, d’équité et de saveur. Du fait 
de la proximité et du contact personnel, le fabricant 
entretient une relation de confiance avec le produc-
teur. Cette approche partenariale de tous les jours est 
un élément que nos consommatrices et consomma-
teurs peuvent constater et contrôler à tout moment. 
Les matières premières servant à l’élaboration de nos 
produits sont cultivées dans de nombreux champs 
de la région, ils peuvent s’y rendre et s’assurer de leur 
qualité par eux-mêmes.

Ancrage local
et Swissness

«Issu d’une famille d’agriculteurs installée depuis plusieurs géné-
rations à Möhlin, je suis fier de contribuer à la conservation d’au-
tant de légumes dans la commune et de soutenir mes collègues.»

Daniel Soder, conseiller en cultures

Möhlin, AG

Objectifs 2025

Objectif 1
Atteindre une part de légumes 
suisses de 90 %.

Objectif 2
Atteindre une part de légumes 
régionaux de 45 %.
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Objectifs
et prospective

2021
Conditions 
culturales difficiles

Les pertes dues aux fortes pluies et à la 
grêle en 2021 ne nous ont pas épargnés. 
Nous avons fait face à de fortes pertes 
sur les récoltes de haricots, petits pois, 
oignons, côtes de bette, céleris, choux-
raves et carottes. Nous avons dû com-
penser les quantités manquantes par des 
importations, ce qui conduit à une baisse 
passagère de la part des légumes suisses 
d’environ 7 %. Objectifs Légumes suisses

Après les mauvaises récoltes de l’année 2021, 
nous prévoyons la mise en culture de surfaces 
aux niveaux habituels en 2022, tandis que 
des surfaces additionnelles dans la région du 
Seeland bernois visent à apporter souplesse et 
flexibilité dans un contexte tendu. Nous nous 
attendons donc à une normalisation de la 
situation. 

Objectifs Légumes régionaux
Les projets régionaux n’en sont qu’à leurs 
débuts mais la perspective de plus de produits 
bruts locaux nous autorise à nous montrer 
confiants.

Faits
et chiffres

«Le développement des 
cultures indigènes est  
un objectif à long terme 
qui exige courage et  
engagement de la part 
de tous les acteurs de 
la chaîne de création de 
valeur.

Nous restons un parte-
naire solide dans le cadre 
de cette orientation et 
nous tenons notre  
parole.»

Les objectifs «Ancrage local  
et Swissness» ne sont 
pas encore atteints.

Projets
de cultures
régionales

Sur le plan cultural, différents projets sont 
en cours pour augmenter la part des 
légumes régionaux.

-1,1 %
Légumes suisses

Comparée à la production totale, la part 
de légumes suisses s’élève à 79 %, soit un 
recul de 1,1 % par rapport à la situation 
initiale. Le but visé est de faire passer cette 
proportion à 90 % d’ici à 2025. Sans les 
pertes exceptionnelles dues aux condi-
tions climatiques défavorables, nous 
sommes sur la bonne voie.

Ancrage local
Argovie

Nous collaborons avec le 
centre agricole de Liebegg sur 
des projets visant à la produc-
tion d’une partie de nos choux 
dans la région d’Argovie. 

-3%
Légumes régionaux

La part régionale des légumes suisses 
s’élève à 34 %, soit un recul de 3 % par 
rapport à la situation initiale mais néan-
moins un plus de 168 tonnes. Le but visé 
est de faire passer cette proportion à 45 % 
d’ici à 2025. Sans les pertes exception-
nelles dues aux conditions climatiques 
défavorables, nous sommes sur la bonne 
voie.
 

Massimo Granata
Responsable Supply Management
Ambassadeur Ancrage local et Swissness

Activités

1

2

Production
et inves- 
tissement

Nous allons continuer à investir dans nos 
capacités de production durant les années 
à venir afin de soutenir l’agriculture suisse 
avec nos procédés de transformation.
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Energie, eau et
recyclage•

Réduire, optimiser
et réutiliser

«Nous sommes une entreprise familiale de l’indus-
trie agroalimentaire suisse et, à ce titre, nous nous 
devons de gérer et de préserver notre environne-
ment de manière responsable.»

Le changement climatique est un enjeu mondial 
auquel toutes les entreprises sont confrontées. En tant 
que fabricant du secteur de la transformation alimen-
taire, nous nous impliquons dans cette mission de 
façon responsable en œuvrant activement, à différents 
niveaux, à la réduction de nos émissions de gaz à effet 
de serre et de notre consommation de ressources.

Economies d’eau au niveau de la production
L’eau est une ressource importante sur l’ensemble 
de notre chaîne de création de valeur. La plus grande 
partie de notre consommation en eau est liée aux 
transports d’eau et au lavage des légumes frais, à leur 
blanchiment, aux processus de nettoyage ainsi qu’à 
nos évaporateurs destinés à la production de froid. 
Nos priorités visent précisément ces processus afin 
d’atteindre notre objectif de réduction de 10 % de la 
consommation spécifique d’eau dans notre entreprise 
d’ici 2025. 

Production et valorisation de biogaz
Louis Ditzler AG opère sa propre station d’épuration 
multiphase. Toutes nos eaux de traitement y passent 
pour y subir un prénettoyage avant d’être acheminées 
vers les installations d’épuration de Möhlin. Par voie de 
fermentation, les déchets verts dégagent du biogaz, 
que nous pouvons valoriser pour la génération de va-
peur. Le biogaz ainsi obtenu compte pour 9 % de notre 
consommation annuelle de gaz naturel. Nous nous 
sommes fixé l’objectif d’augmenter la part du biogaz 
de 4 % d’ici 2025. Pour y parvenir, nous investissons 
dans l’efficacité des installations ainsi que dans  
le stockage intermédiaire du biogaz.

Hydroélectricité à 100 % et définition de la  
réduction des émissions de CO2

La fabrication de légumes surgelés et le maintien des 
températures tout au long de la chaîne d’approvision-
nement sont très énergivores. Des investissements 
réguliers dans l’entretien et l’amélioration de nos 
installations et de notre infrastructure nous permettent 
de toujours accroître l’efficacité énergétique du site de 
production de Möhlin. De plus, nous avons convenu 
d’un important train de mesures avec l’Agence de 
l’énergie pour l’économie (AEnEC), lequel a été audité 
et validé par les Office fédéraux de l’énergie et de 
l’environnement. Louis Ditzler AG s’est notamment 
engagé à réduire ses émissions de CO

2
 sur le site de 

production de Möhlin d’ici 2025. Toute notre électrici-
té est d’origine hydraulique et donc produite à partir de 
ressources renouvelables.

Gestion écologique des déchets
Notre processus d’élimination des déchets assure la 
pertinence écologique et économique du tri ainsi que 
l’élimination appropriée des matériaux et leur valorisa-
tion.
 
En 2021…
• 86 % de nos déchets étaient des déchets orga-

niques verts. Ceux-ci sont utilisés à 100 % pour la 
production d’énergie verte par des usines de biogaz 
externes.

• 8 % de nos déchets étaient des matériaux recy-
clables (bois, papier, carton, verre, plastique, etc.).  
Ceux-ci sont recyclés à 100 %.

• 6 % de nos déchets étaient des déchets industriels. 
Ceux-ci sont incinérés.

«Produire du biogaz et le valoriser sur site est essentiel pour 
continuer à réduire nos émissions de CO2. En ajustant parfaitement 
les différentes étapes du traitement des eaux usées, nous maximi-
sons notre production de biogaz.» 

Markus Beuchel, Services techniques

Objectif 3
Réduction de 10 % de la 
consommation spécifique 
d’eau.

Objectif 4 
Augmentation de 4 % de la part 
du biogaz dans la production 
de vapeur.

Objectif 5
Augmentation de l’efficacité 
électrique de 4,3 %. 

Objectif 6 
Recyclage de 100 % des  
déchets organiques. 

Objectif 7 
Emissions de CO

2
 conformes 

aux objectifs de la Confédéra-
tion.

Objectifs 2025
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6

4

+5 %

Objectifs
et prospective

Objectifs Consommation d’eau
La supervision systématique des processus de 
production et la sensibilisation de nos collabo-
ratrices et collaborateurs entendent soutenir 
cette stratégie. La réinjection de l’eau égouttée 
dans le premier bain de lavage doit par ailleurs 
permettre de réduire encore la consomma-
tion.

Objectifs Efficacité électrique
Investir dans de nouvelles installations à la 
pointe de la technologie nous permettra de 
réduire encore notre consommation d’énergie.

Objectifs Gestion des déchets
En triant et en éliminant systématiquement 
tous les déchets, nous continuons à contri-
buer à réduire notre impact sur l’environne-
ment. 

«La consommation d’eau 
et d’énergie dépend en 
grande partie des quanti-
tés traitées. La constante 
amélioration des instal-
lations et des processus 
nous permet de réduire 
nos consommations de 
manière continuelle.» 

Faits
et chiffres

Activités

Les objectifs «Energie, Eau  
et Recyclage» ont été  
partiellement atteints.

Mike Wiedmer
Responsable Opérations/Services techniques
Ambassadeur Energie, eau et recyclage

Consommation d’eau

La consommation spécifique d’eau rap-
portée au volume produit est de 8,7 m3 
par tonne. Du fait des processus addition-
nels, la consommation d’eau a augmenté 
brièvement. L’objectif visant à la réduction 
de la consommation spécifique d’eau à 
6,8 m3 par tonne d’ici 2025 est maintenu.

Efficacité 
électrique

L’objectif est de parvenir à une efficacité 
électrique de 112 % d’ici 2025. Aujourd’hui 
déjà, elle s’élève à 117 %. L’objectif est 
donc dépassé.

5

-0,6 %
Biogaz

La part de biogaz est de 9,9 %. Il est prévu 
que d’ici à 2025 celle-ci passe à 14,5 % 
dans la production de vapeur.

Monitorage de l’eau
La mise en place d’un 
monitorage permettra à 
l’avenir d’enregistrer les 
flux d’eau et d’identifier 
les plus gros consom-
mateurs.

7

3

Modernisation 
des éclairages 
En utilisant des lumi-
naires LED dans les 
ateliers de production  
et dans les bureaux, 
notre consommation 
d’énergie continue à 
baisser.

100 %
Recyclage des déchets 
organiques

Les déchets organiques sont collectés et 
acheminés vers les installations de biogaz. 
L’objectif est donc d’ores et déjà atteint.

-23 %
Objectifs  
d’émissions  
de CO2
La convention d’objectifs de la Confé-
dération sera atteinte. Nous avons déjà 
économisé plus de 2000 t de CO

2
.

+1,2 m3/t
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«Les emballages jouent un rôle central dans  
l’industrie agroalimentaire»

Un bon emballage sert avant tout à protéger un 
produit de la lumière, de l’air et d’une contamina-
tion. Seule cette protection permet de conserver et 
de transporter les produits. De plus, les emballages 
remplissent des fonctions critiques en matière de 
conformité alimentaire. Sur le plan réglementaire, ils 
assurent donc une protection optimale de la santé des 
consommateurs et des consommatrices.

Nous voulons continuer à accroître la part des maté-
riaux recyclables dans nos emballages tout en conser-
vant un niveau maximal de protection. 

Réduire les emballages ou en faire évoluer les com-
posants pour qu’ils soient plus durables est une tâche 
complexe dans le secteur alimentaire, qui nécessite 
toujours de trouver un équilibre entre objectifs envi-
ronnementaux et sociétaux. En effet, cela peut avoir  
un impact sur l’utilisation des ressources, la conserva-
tion des produits, les avantages pour la clientèle ainsi 
que sur nos processus. 

Cependant, des emballages plus durables entraînent 
aussi des coûts plus élevés, qui nécessitent que notre 
clientèle les accepte. Avec ces efforts, nous entendons 
soutenir et faire progresser ce changement culturel 
profond de manière proactive.

«Pour le bien de l’environne-
ment et des générations qui 
nous succéderont, nous nous 
devons de faire des efforts, de 
nous améliorer sans relâche 
afin d’optimiser l’utilisation 
des ressources.»

Beat Sinzig
Responsable produits

Réduire
les emballages•

Emballages

Emballage
fraîcheur
Plus modernes, avec plus 
d’informations et surtout 
plus durables : c’est 
ainsi que se présentent 
les nouveaux emballages 
Ditzler depuis 2020. 
Sachets, cartons et éti-
quettes sont recyclables.

Objectif 8
Maintenir la part de recyclage 
des cartons à 80 % au moins.

Objectif 9
Maintenir l’emploi de 
films 100 % recyclables pour  
la marque Ditzler.

Objectifs 2025
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Films recyclables

Pour ses emballages primaires, la marque 
«Ditzler» emploie des films 100 % recy-
clables.

Part de recyclage 
des emballages

Pour les cartonnages, la part de recyclage 
est de 81 %. L’objectif visé est de pou-
voir tenir la marque de 80 % au moins à 
l’avenir.

Objectifs
et prospective

Processus d’amélioration continue (PAC)
Nous réévaluons nos processus en continu et 
nous investissons dans la digitalisation ainsi 
que dans notre parc d’installations. Repenser 
les matériaux et les emballages passe obliga-
toirement par une gestion du changement 
réussie à tous les échelons de l’entreprise.

Objectifs Taux de recyclage
Malgré un contexte d’approvisionnement ten-
du, il s’agit de maintenir le recyclage des em-
ballages à un niveau élevé et, si possible, l’aug-
menter. Aujourd’hui, tous nos films peuvent 
subir un recyclage thermique. Afin d’ouvrir 
la voie au recyclage mécanique (économie 
circulaire), nous utilisons principalement des 
films monocouches sans que cela n’affecte les 
propriétés essentielles de nos produits.

Objectifs Réduction de la part des  
emballages
La réduction de matériaux d’emballage sur 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
est au cœur de notre action. Nous travaillons 
à basculer les processus de différentes étapes 
sur des conditionnements multiusages. De 
plus, nous achetons des marchandises com-
merciales déjà prêtes à la vente afin d’éviter le 
reconditionnement inutile et donc le gaspil-
lage d’emballages.

«La gestion du change-
ment est une discipline 
reine. Il n’y a pas que les 
matériaux qui doivent 
évoluer.»

Faits
et chiffres

Les objectifs «Emballage» 
ont été partiellement  
atteints.

Sarifa Habert et Beat Sinzig
Achat Matériaux d’emballage et Responsable produits
Ambassadeur et ambassadrice Emballage

+1 %

Activités

Réduction des emballages doubles
en concertation avec notre clientèle
En 2021, nous sommes parvenus à nous 
affranchir de l’emballage double (carton 
dans le carton) sur un segment et nous 
étendons progressivement cette pratique 
au reste de cette ligne.

Test de stabilité
Afin d’identifier de nouveaux potentiels, 
nous testons la stabilité de cartons en 
simulant l’ensemble de la chaîne de créa-
tion de valeur. Ces tests visent à évaluer 
les options liées à l’utilisation d’épaisseurs 
variées.

Échange avec les experts
Dans le cadre de différents ateliers, nous 
élaborons conjointement avec nos 
fournisseurs des solutions innovantes 
pour développer de nouveaux matériaux 
d’emballage.

100 %

9
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Travailler dans 
un environ- 
nement sain et 
sûr•

Objectif 10
Abaissement des jours de  
maladie par personne sous le 
seuil de 1,1 %. 

Objectif 11
Abaissement des accidents du 
travail subis par notre personnel 
sous le seuil de 0,3 %.

Objectif 12
Promotion de la santé du 
personnel et de la sécurité au 
travail.

«Nos collaborateurs et collaboratrices doivent 
pouvoir compter sur un environnement sûr et sans 
accident, c’est pourquoi la sécurité au travail est 
d’une importance capitale pour notre entreprise.»

Notre réussite repose sur des collaboratrices et colla-
borateurs impliqués, dotés de l’esprit d’entreprise,  
agissant de manière respectueuse et responsable, 
et aptes à prendre des décisions réfléchies. En tant 
qu’employeur nous portons une responsabilité à leur 
égard et pouvons aménager activement leur environ-
nement de travail. L’objectif que nous poursuivons 
est d’offrir à nos collaboratrices et collaborateurs des 
conditions de travail sûres et un environnement tout 
aussi motivant qu’innovant. Aussi, nous mettons l’ac-
cent sur la protection de leur santé et de leur sécurité. 

Sécurité au travail et protection de la santé
Priorités absolues, la santé et la sécurité des collabo-
ratrices et collaborateurs sur le lieu de travail sont une 
responsabilité qui nous incombe. La direction n’ignore 
pas que les objectifs de l’entreprise ne peuvent être  
atteints qu’avec des collaboratrices et collaborateurs 
en bonne santé puisque, avec le bien-être, elle est aus-
si liée à l’équilibre intérieur, la motivation et la perfor-
mance. Depuis dix ans, nous disposons d’un système 
de gestion complet relatif à la sécurité au travail et à la 
protection de la santé, en conformité avec la norme 
ISO 45001. Afin d’accroître continuellement la sécurité 
et la santé de nos employé·e·s, nous misons sur des 
visites préventives, des analyses de risques régulières, 
des mesures d’amélioration de la sécurité, une gestion 
des accidents et des absences ainsi que sur la forma-
tion et l’implication personnelle.

Objectif Prévention des accidents
Louis Ditzler AG mène des activités sur le site de l’en-
treprise visant à réduire les accidents. Des formations 
ciblées familiarisent régulièrement le personnel à cette 
thématique.

Déceler les dangers
Depuis 2021, nous documentons les situations dan-
gereuses rencontrées au quotidien. Celles-ci sont 
discutées sur place avec les personnes concernées 
puis corrigées directement. L’incident est photographié 
pour en conserver la trace, classifié puis enregistré 

Sécurité au travail
et santé

37,5 %

32,5 %

15 %

7 %

8 %

Risque de 

collision

Risque de 

trébuchement

Risque

d'effondre-

ment

Risque  

de chute

Autres

Risques

 
 

Refresh
des premiers 
secours
L’éducation et la forma-
tion des collaboratrices 
et collaborateurs, c’est 
un investissement impor-
tant pour l’avenir et pour 
la sécurité au travail. 
Louis Ditzler AG conduit 
chaque année des cours de 
remise à niveau pour les 
secouristes afin de savoir 
mobiliser les compétences 
en cas d’urgence.

à des fins statistiques. Une analyse trimestrielle des 
incidents est effectuée afin de pouvoir répéter les bons 
gestes lors des formations.

Objectifs 2025
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ISO
45001

Objectifs
et prospective

Salvatore Masi
Responsable Production/QA
Ambassadeur Sécurité au travail et protection de la santé

0,4 % 
Absences dues à des 
accidents du travail

Le nombre d’absences pour accident du 
travail est resté constant par rapport à l’an-
née précédente. L’objectif est de parvenir 
à un seuil limite de 0,3 % d’ici 2025.

Protection 
sanitaire

Gestion du temps et des 
absences
Les décomptes d’heures 
sont évalués périodique-
ment et mis à la dispo-
sition des responsables d’équipe. Cette 
mesure vise à faire respecter la durée 
maximale de la semaine de travail.

Horaires flexibles dans les services 
administratifs
Les services administratifs peuvent fixer 
leurs horaires de manière autonome et 
ainsi mieux répondre aux besoins indi-
viduels des collaboratrices et collabora-
teurs. 

Ergonomie des postes de travail
Les bureaux sont climatisés individuelle- 
ment et tous disposent de postes de 
travail réglables en hauteur. De plus, les 
collaboratrices et collaborateurs peuvent 
opter pour un poste de travail informatisé 
fixe ou mobile.

«La santé et la sécuri-
té au travail sont notre 
priorité absolue. Nous 
identifions et éliminons 
les dangers potentiels 
et nous observons des 
règles et des procédures 
reconnues car nous ne 
pouvons atteindre nos 
objectifs qu’avec des per-
sonnes en bonne santé.

L’objectif à moyen terme 
est de devenir une entre-
prise sans accident.» 

Faits
et chiffres

Les objectifs «Sécurité au 
travail et santé» ne sont 
pas encore atteints.

Absences pour 
maladie
L’objectif à long terme de 1,1 % d’absences 
pour maladie n’a pas encore pu être 
totalement atteint. Avec 1,2 %, l’orientation 
est globalement bonne, ce qui est très 
réjouissant. Ce chiffre n’inclut pas les ab-
sences longues qui ont toutefois pu être 
nettement réduites.

Objectifs Prévention des accidents
Dans le cadre de cet objectif, les collabora-
trices et collaborateurs prennent part à divers 
stages annuels visant à les former à la sécurité 
au travail et aux risques présents dans l’entre-
prise. 

Des programmes externes (formation de se-
couriste, épreuves de cariste) sont également 
proposés. Des visites de prévention internes 
assurent le port correct des équipements de 
protection.

10

11

Offre
d’aliments sains
Nous offrons des repas équili-
brés et bon marché ainsi que 
des pommes en libre-service. 
Par ailleurs, des distributeurs 
d’eau sont répartis sur tout le 
site.

Succès des mesures COVID
Grâce à l’observation rigoureuse de nos 
mesures de protection COVID, nous 
n’avons pratiquement pas enregistré d’ab-
sences pour isolement ou quarantaine  
durant toute la pandémie. Au cours de 
cette période, nous avons par ailleurs 
cherché à renforcer le contact personnel 
avec nos collaboratrices et collaborateurs 
et avons offert des fruits frais ainsi que  
des birchermüesli.

Activités

ISO 45001 
Gestion santé  
et sécurité au  
travail

Nous accordons une grande importance 
à la sécurité au travail et à la protection 
de la santé. Dans ce but, nous appliquons 
la norme ISO 45001 et sommes soumis à 
des audits annuels.

1,2 %
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Développement 
professionnel•

«Nos collaboratrices et collaborateurs sont  
nos tout premiers partenaires»

Développement et formation
Avec un enseignement et une formation profession-
nels ciblés, nous ne cessons d’investir dans le dévelop-
pement de nos collaboratrices et collaborateurs. Pour 
cela, nous concevons des programmes de dévelop-
pement et des cours à l’interne, qui peuvent ensuite 
être mise en œuvre au niveau individuel ou par des 
groupes entiers. Nous soutenons également l’appren-
tissage et les formations externes de manière ciblée. 
Une décision de formation, initiale ou continue, en 
vue de renforcer les compétences spécifiques d’une 
personne prend en compte ses centres d’intérêt ainsi 
que les besoins de l’entreprise. Le processus décision-
nel pour l’acceptation d’une formation est défini par 
nos directives. Celles-ci fixent notamment la partici-
pation de l’employeur et garantissent ainsi l’égalité de 
traitement en matière de formation individuelle. Le 
soutien consenti porte sur les frais de formation et sur 
les temps de travail.

Eliane Schreiber
Apprentie de commerce

«Je vis mon apprentis-
sage de commerce chez 
Louis Ditzler AG comme 
quelque chose de polyvalent. 
Tous les six mois, je passe 
dans un autre service. Cela 
m’a permis d’acquérir de so-
lides connaissances pratiques, 
d’autant que la variété des 
tâches et l’implication dans 
des projets m’ont aussi aidée 
à trouver mon orientation 
professionnelle.»

Objectifs 2025

Nous voulons former nos 
effectifs de manière ciblée et 
favoriser le développement 
individuel.

Développement  
du personnel
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69 h
Enseignement  
professionnel et  
formation externes  
par personne/an

En dépit de la pandémie, une grande 
partie des programmes externes prévus 
pour 2021 ont eu lieu en distanciel. Ainsi, 
les formateurs professionnels et pratiques 
de nos apprenti·e·s ainsi que les auditeurs 
internes ont tenu les cours et ateliers sous 
forme de webinaires.

Programme de développement pour 
futurs responsables de ligne
Dans l’optique de l’évolution majeure que 
sera l’automatisation de la production et 
des nouvelles exigences qu’elle amène-
ra quant aux compétences requises, le 
potentiel de développement des respon-
sables de ligne a été évalué. Ceci a permis 
d’élaborer un programme de promotion 
sous forme de plan de développement 
destiné aux responsables de ligne de la 
production. 

Lean 
Manufacturing
Le Lean Manufactu-
ring a eu un impact 
positif sur l’environ-
nement de travail. La clarté, la simplicité 
et l’efficacité des structures renforcent la 
culture d’entreprise. Avec la mise en place 
du Shopfloor Management, les sujets du 
jour sont discutés et traités directement 
sur la ligne. De plus, certains éléments 
de l’activité quotidienne sont présentés 
chaque semaine au management afin de 
canaliser la remontée d’information et 
décider des mesures à mettre en œuvre.

Faits
et chiffres

Stages internes, enseignement 
professionnel et formation 
continue externes ont active-
ment contribué à ces objectifs.

Claudia Küng
Responsable RH
Ambassadrice Développement du personnel

3
Places d’apprentissage
filière employé·e de 
commerce CFC

Les formations d’apprentissage jouent un 
rôle important dans le développement 
professionnel. En 2021, Louis Ditzler AG 
emploie deux apprenti·e·s de la filière 
employé·e·de commerce CFC. 

1274 h
Total des formations 
internes

En 2021, les formations internes ont été 
réalisées de manière habituelle sur la 
base de notre plateforme pédagogique. 
L’ensemble des collaboratrices et colla-
borateurs ont reçu des formations dans 
les domaines gestion, sécurité au travail 
et protection de la santé, environnement 
ainsi qu’hygiène et sécurité alimentaire et 
ont donc pu ainsi rafraîchir leurs connais-
sances. Régulièrement, de nouveaux 
thèmes sont également ajoutés au pro-
gramme. En 2021 par exemple, l’ensemble 
du personnel a reçu une formation sur 
l’utilisation des médias sociaux dans un 
contexte privé mais aussi professionnel.

Objectifs
et prospective

«Le développement du 
personnel soutient la 
stratégie de l’entreprise 
sur la voie de sa réus-
site.»

Objectifs Développement du personnel
Notre préoccupation première est de faire 
intervenir les bonnes personnes dotées des 
bonnes qualifications au bon moment et au 
bon endroit. Avec l’enseignement profes-
sionnel et la formation continue, internes ou 
externes, nous soutenons le développement 
de chaque collaboratrice ou collaborateur, 
selon ses centres d’intérêts et ses potentiels 
d’une part et selon les besoins de l’entreprise 
d’autre part.
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Certifications

Labels

ISO 9001
La certification ISO 9001 favorise la trans-
parence des processus, réduit les inco-
hérences et permet par là d’améliorer la 
qualité du travail et des produits.

ISO 14001
La certification ISO 14001 favorise le devoir 
de diligence envers l’environnement. Elle 
caractérise la politique environnementale 
de l’entreprise, ses objectifs en la matière 
ainsi qu’un système de gestion approprié.

Nature et Economie
La fondation Nature et Economie certifie 
les entreprises dont les sites présentent 
un aménagement naturel. L’objectif réside 
dans le fait que l’utilisation et l’entretien 
des sites soient réalisés de manière natu-
relle.

IFS
La certification IFS encourage les pro-
grammes relatifs à la sécurité alimentaire 
ainsi qu’à la qualité des procédés et des 
produits. Elle donne au client la confirma-
tion de consommer un produit sûr.

ISO 45001
Nous accordons une grande importance à 
la sécurité au travail et à la protection de la 
santé. C’est pourquoi nous nous réjouis-
sons de l’ancienneté et de la satisfaction 
de nos collaboratrices et collaborateurs.

FSSC 22000
La certification FSSC 22000 encourage 
les programmes relatifs à la sécurité ali-
mentaire ainsi qu’à la qualité des procédés 
et des produits. Elle donne au client la 
confirmation d’un produit sûr.

CO2
Dans le cadre de la certification CO

2
, 

les entreprises peuvent contribuer à la 
protection durable du climat sur une base 
volontaire. L’Agence de l’énergie pour 
l’économie définit avec les entreprises 
des objectifs de réduction des émissions 
de CO

2
 et d’optimisation de l’efficacité 

énergétique.

Sedex
En matière de commerce équitable, 
Sedex est considérée comme l’une des 
principales organisations au monde. Elle 
collabore avec les entreprises pour amé-
liorer les conditions de travail au sein des 
chaînes d’approvisionnement mondiales.

Bio Suisse
L’équilibre entre l’humain, l’animal et la na-
ture ! Ce label est synonyme de protection 
des ressources, d’équité et de confiance.  
La préservation des sols, l’absence d’utilisa-
tion de pesticides de synthèse et d’engrais 
chimiques sont des priorités absolues et 
favorisent la biodiversité. Les agriculteurs 
doivent respecter des règles strictes  
de culture et sont soumis à des contrôles 
rigoureux.

Eco-Score Beelong
Dans quelle mesure les aliments sont-ils 
durables et quelle empreinte écologique 
laissent-ils de la graine à l’emballage ? 
L’éco-score Beelong montre l’impact envi-
ronnemental des aliments et présente les 
principaux paramètres de manière simple et 
claire : provenance des matières premières, 
principaux moyens de transport, méthode 
de production, consommation d’eau, utilisa-
tion des sols et matériaux d’emballage.

Suisse Garantie
Sur le plan de la durabilité, les agriculteurs 
suisses sont champions ! Ce label garantit 
fraîcheur et méthodes de culture durables 
dans l’agriculture suisse. Les producteurs 
labellisés Suisse Garantie sont soumis à un 
cahier des charges strict et doivent fournir 
un bilan de fumure équilibré et les presta-
tions écologiques requises. Les organismes 
génétiquement modifiés, les hormones ou 
antibiotiques favorisant le rendement sont 
strictement interdits par ce label.
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