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styroval

styrowave

« J’étais 1 000 gobelets de yogourt » –
L’engagement écologique
de l’entreprise Spichtig AG de Steinen.

styroval – 
une boîte en 
gobelets de 
yogourtIl faut de l’ordre. Les systèmes de 

rangement et de distribution du 
courrier de Spichtig AG sont produits 
sous la marque styro, à Steinen SZ. 
Dans ce contexte, la production éco-
logique made in Switzerland est au 
premier plan. Grâce à la séparation 
totale des déchets plastiques, il est 
possible depuis plusieurs années de 
fabriquer des produits durables et 
de qualité à partir de matière régé-
nérée – y compris pour le quotidien 
au bureau.

Un pas d’avance 
L’esprit du créateur de l’entreprise, Hans 
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néré. Ainsi, Spichtig AG fait partie des 
pionniers en matière de produits de 
bureau écologiques et des rares fabri-
cants qui produisent des rangements 
de qualité en plastique régénéré. De-
puis, un bon tiers de la production de 
styro est fabriquée en matière régé-
nérée, et la tendance est à la hausse. 
Dans ce cadre, les déchets de la 
production sont réintroduits dans le 
processus de fabrication. En effet, 
la régénération de matière première 
consomme moins d’énergie que la fa-
brication de matière première neuve.

Les rangements styro – le miracle 
pour le transport
Comme les rangements styro sont 
construits sur le principe du bloc de-
puis le début, il était parfaitement lo-
gique d’exploiter également les avan-
tages du système modulaire pour le 
transport et le conditionnement. C’est 
pourquoi les rangements à compar- 
timents styrodoc et styrorac sont en-

Grâce à ses dimensions ex-
térieures minces, le styroval 
est un casier idéal pour l’uti-
lisation dans les armoires et 
étagères. 

Trois types de tiroirs diffé-
rents sont disponibles. Les 
boîtiers ainsi que les tiroirs 
gris et noirs sont fabriqués à 
100% en polystyrène régénéré.

Spichtig n’était pas embrumé lorsqu’il 
a pris la décision courageuse (pour 
l’époque) en 1973 d’installer un sys-
tème d’échange de chaleur. Depuis, la 
chaleur dégagée par la production des 
boîtes de rangement est transformée 
en énergie électrique pour chauffer les 
bâtiments de l’entreprise. Une solution 
écologique a également été trouvée pour 
le refroidissement du parc de machines. 
Depuis les années 1970, Spichtig 
AG peut prélever de l’eau du Steiner Aa, 
qui coule à seulement quelques mètres 
des bâtiments de l’entreprise.

« J’étais 1 000 gobelets de yogourt » 
Avec le slogan « J’étais 1 000 gobelets 

voyés sous forme d’unités plates. Cela 
permet d’économiser 70% du volume 
de transport.

De plus, les grands revendeurs tels 
que Lyreco peuvent aussi profiter de 
ce type de conditionnement : ils éco-
nomisent des coûts d’entreposage et 
de transport.

Circuit fermé du plastique
Dans le cadre d’un circuit fermé du 
plastique, l’entreprise garantit la re-
prise gratuite des produits styro usa-
gés (sans transport/livraison). Les 
pièces mises au rebut sont trans-
formées en matière régénérée et en 
nouveaux produits – pour le bien de 
l’environnement.

Information produit styroval – un pro- 
duit à base de gobelets de yogourt
Grâce à ses dimensions extérieures 
minces, le styroval est un casier idéal 
pour l’utilisation dans les armoires et 

étagères. Trois types de tiroirs diffé-
rents sont disponibles. 

Les boîtiers ainsi que les tiroirs gris 
et noirs sont fabriqués à 100% en 
polystyrène régénéré.

de yogourt », la marque suisse styro a 
commercialisé les premiers casiers 
à tiroirs 100% en polystyrène régé-
néré dès le début des années 1990, 
longtemps avant la discussion sur le 
climat. C’était le premier système de 
rangement à obtenir l’« Ange bleu », 
le label environnemental pour les 
produits et services particulièrement 
écologiques.

Rôle de pionnier
En raison de ce rapport à l’environ-
nement, l’entreprise ne s’est pas 
contentée de ce seul produit écolo-
gique, mais elle a fabriqué d’autres 
rangements styro en plastique régé-

Rôle de pionnier
L’entreprise Spichtig AG fait 
partie des pionniers en matière 
de produits de bureau écolo-
giques et des rares fabricants 
qui produisent des range-
ments de qualité en plastique 
régénéré.


