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La mise en œuvre de la durabilité au sein de l’entreprise relève de la re-
sponsabilité de notre direction.

La conception, le maintien et la mise à jour du système prévu à cet effet 
incombent au délégué à le développement de la qualité et de l’environne-
ment (DQE).

Enfin, chaque collaborateur a la responsabilité d’adopter un comporte-
ment respectueux de l’environnement dans ses actions, sur son temps de 
travail et au-delà.

Le développement durable recouvre bien plus que le simple respect de directives réglementaires et de pre-
scriptions légales. Le groupe Schneider s’efforce en permanence d’assumer ses responsabilités par rapport à 
la protection de l’environnement, à l’utilisation raisonnée des ressources ainsi qu’au bien-être de ses collab-
orateurs, de ses clients et de ses partenaires commerciaux. Avec la mise en place volontaire d’un système de 
développement durable et la publication de rapports réguliers, nous avons à cœur de contribuer activement 
à la préservation de nos ressources naturelles et à la création d’une société équitable. L’amélioration continue 
de nos performances environnementales fait ainsi partie de nos priorités.

En élaborant et développant un système de mesure et de gestion des critères de durabilité largement  
reconnus, nous souhaitons satisfaire à nos obligations envers nos partenaires afin de travailler main dans 
la main et en toute transparence sur ces sujets. L’attention du public se concentrant particulièrement sur  
les groupes actifs à l’échelle internationale, ces derniers sont donc de plus en plus amenés à respecter les  
directives écologiques de leurs clients.

Pour élaborer ses rapports successifs, le groupe Schneider s’appuie donc sur les normes de la Global  
Reporting Initiative (GRI), une organisation reconnue dans le monde entier. Outre des aspects écologiques, 
ces normes incluent également des facteurs économiques et sociaux pour une approche globale du  
développement durable.
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RESPONSABILITÉ

01 INTRODUCTION
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Nous veillons à ce que notre 
politique de durabilité

 z soit adaptée aux activités de notre entreprise;

 z intègre une obligation de respecter les exigences légales et les autres réglementation en vigueur  
 ainsi que d’améliorer en permanence l’efficacité de nos mesures;

 z offre un cadre permettant de définir et d’évaluer nos objectifs de durabilité conformément aux  
 normes internationales (notamment l’Agenda 2030 ainsi que les objectifs de développement durable);

 z soit diffusée, comprise et partagée par l’ensemble de nos collaborateurs au sein de notre entreprise;

 z soit transparente et accessible au public intéressé.

En outre, nous cherchons à impliquer activement l’ensemble des parties prenantes pour opérer ensemble 
les transformations nécessaires afin d’assurer la prospérité des générations futures dans un environne-
ment préservé.

Forts d’une histoire et d’une expertise de plus de 155 ans, nous mettons en œuvre une approche à long terme 
et nous engageons pour la durabilité sur le plan environnemental et le plan social, en intégrant ces aspects 
à nos décisions opérationnelles ainsi qu’à la gestion de nos ressources et de nos infrastructures.

Nos processus de services font régulièrement l’objet de contrôles relatifs à leur impact environnemental. 
Le groupe Schneider ne possède ni de flotte propre, ni de biens immobiliers logistiques, et fait appel à des 
entreprises tierces indépendantes pour fournir ses prestations. Nous veillons donc à sélectionner rigoureuse-
ment nos fournisseurs en vérifiant que leurs activités de production ou de livraison sont respectueuses de 
l’environnement et des ressources.

Nous respectons les conditions-cadres légales en vigueur et travaillons avec les autorités et organismes 
publics compétents sur la base d’un dialogue ouvert.

La direction élabore notre politique de durabilité en concertation avec le conseil d’administration. Cette 
politique comporte les lignes directrices environnementales, les principes d’action et les objectifs généraux 
de notre entreprise et constitue le cadre de définition de nos objectifs environnementaux et des mesures 
pour y parvenir.



1989-1990
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02 NOTRE HISTOIRE

Fondation de  
l’entreprise par  
D. Wölfflin-Lotz. 
Erhard Schneider, 
un commerçant 
bâlois, est nommé 
directeur.

Partenariat avec la 
société de participation 
suisse Invision pour 
notre 150e anniversaire.

Acquisition de TTI et de 
Prime Transport aux 
États-Unis.

Premiers transports 
vers l’étranger, p. ex. 
exportations de from-
age à destination de 
la Russie tsariste ou 
de tissus à destination 
de Paris, capitale de la 
mode.

André Strebel devient le 
nouveau CEO du groupe 
Schneider.

Développement de l’ac-
tivité e-commerce avec 
l’acquisition de TFM à 
Kloten.

Création de la filiale 
Schneider FIBS avec 
des sites à Hong Kong, 
Shanghai, Guangzhou, 
Shenzhen, Ningbo, Qing-
dao, Tianjin et Xiamen.

Entrée dans le 
domaine du fret 
aérien à Kloten et à 
Genève.

Expansion avec l’acquisi-
tion de la société de logis-
tique Nova Traffic à Kloten 
et entrée sur le marché 
allemand par sa participa-
tion à l’entreprise apriori, 
implantée à Wangen im 
Allgäu.

FIBS s’étend avec des sites 
à Singapour, en Chine, aux 
Émirats arabes unis, en 
Inde, en Indonésie et en 
Thaïlande.

Acquisition du groupe 
Mercur avec des sites en 
Allemagne et en Italie.

2020-20211976 2018-20191871-1910 2015-20171865

Ouverture d’agences  
à Paris, Lyon et  
Saint-Louis, ainsi  
qu’aux Pays-Bas.

NOUS AVONS 
DERRIÈRE NOUS PLUS DE 

155 ANS D’EXPÉRIENCE.

Avec la participation à 
Globaltrans, dont le siège 
est à Düsseldorf, l’expan-
sion sur le marché alle-
mand suit. 

Changement de nom de 
la filiale SLT, avec  
des bureaux de handling 
proches de la frontière 
en Autriche et au Liech-
tenstein, en Schneider 
Logistik & Transport

2022
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NOTRE GAMME DE PRESTATIONS

    Transport terrestre

 z Groupage
 z Chargements partiels et 
complets

 z Services colis et express
 z Crosstrade
 z Produits dangereux (sauf 
classes 1 et 7)

 z Systèmes sécurisés pour 
marchandises de valeur

 z Système national d’enlève-
ment et de distribution

    Fret aérien
 z Envois individuels et 
groupés

 z Transport express
 z Service mer/air
 z Affrètement partiel et 
complet

 z Consolidation régulière 
de chargements

 z Crosstrade
 z Produits dangereux
 z Membre de l’IATA

    Fret maritime 
 z Conteneurs de groupage
 z Conteneurs complets
 z Conteneurs frigorifiques
 z Équipements spéciaux
 z Crosstrade
 z Logistique de projets
 z Parcours initial et  
terminal

    Logistique 
 z Coordination de  
fournisseurs

 z Réception de  
marchandises

 z Contrôles qualité
 z Neutralisation
 z Pick & Pack
 z Gestion de stocks
 z Retours
 z Entrepôts réfrigérés
 z Logistique d’entrepôts

    Dédouanements 
 z Dédouanements UE
 z Systèmes de dédouane-
ment électroniques

 z Destinataires agréés
 z Représentation fiscale
 z Entrepôt douanier ouvert
 z Contrôles aux frontières

  Transports spéciaux 
 z Fleurs et plantes
 z Service courrier et express
 z Convois exceptionnels et 
transports spéciaux de 
notre service Projets

 z Transports ferroviaires
 z Transports sous tempéra-
ture dirigée

 z Logistique d’événements
 z Crosstrade

André Strebel 
CEO

Comité directeur

Comité exécutif

DIRECTION

Didier Gomez 
CFO

Daniel Girod 
COO Sea & Air

Martin Isler 
COO Road

Daniel Stein 
COO Air & Logistics

Marco Gaeta 
Managing Director  
Asia & Middle East

Philippe Itty
Head of IT

Christoph Dietmann
Head of Sales



Durabilité 
Nous travaillons de manière responsable et créons 
de la valeur ajoutée à tous les niveaux hiérarchiques 
et sur l’ensemble de nos secteurs d’activité. Nous 
nous efforçons d’assurer un succès durable pour 
toutes les parties prenantes et une utilisation pru-
dente des ressources.
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SCHNEIDER EN BREF

• Entreprise de logistique interna-
tionale de taille moyenne

• 56 sites en Suisse, en Europe,        
    aux États-Unis et en Asie

• Parmi le Top 500 des  
entreprises suisses

• Fondée en 1865 in Bâle

• 502’533 expéditions par an

• 760 collaborateurs

03 VALEURS

Nous accordons une grande importance à la respons-
abilité d’entreprise. En effet, nous sommes convain-
cus que la prise en compte d’aspects économiques, 
écologiques et sociaux garantit durablement la réussite 
de l’entreprise. Cette approche est une tradition chez 
nous. Après tout, nous avons derrière nous plus de 155 
ans d’expérience.

Sur le marché ainsi qu’auprès de nos partenaires 
commerciaux et de nos collaborateurs, nous jouis-
sons d’une excellente réputation. L’intégrité compte 
beaucoup à nos yeux, et nous avons des exigences très 
strictes en matière de comportement éthique et de 
conformité à la législation et aux règlements.

Grâce à leur engagement quotidien, nos collaborateurs 
fournissent à nos clients un service fiable et remar-
quable. Chacun connaît précisément les tâches et les 
responsabilités qui lui incombent pour garantir la qual-
ité exigée.

Nous motivons notre personnel par une ambiance de 
travail agréable et ouverte ainsi que par une rémunéra-
tion juste, axée sur la performance. La sécurité à l’en-
semble des postes de travail et la protection de la santé 
font partie des priorités de la direction. Les relations 
entre collègues sont fondées sur le respect, la tolérance, 
l’estime et l’équité.

Nous introduisons sans cesse des mesures techniques 
et organisationnelles visant à réduire, voire à éviter 
totalement la consommation de ressources lors de nos 
prestations. À rendement et adéquation égaux, nous 
privilégions les produits et services respectueux de l’en-
vironnement et économes en énergie.

Nos fournisseurs, sous-traitants et clients sont impliqués 
autant que possible dans nos efforts. Nous entretenons 
des relations avec des autorités, des institutions et le 
grand public afin de pouvoir, en cas de besoin, élaborer 
et mettre en œuvre des mesures appropriées.

Estime

Nous estimons nos clients, nos collaborateurs et 
nos partenaires commerciaux, et menons avec 
eux un dialogue ouvert. Le respect et la confi-
ance sont pour nous la base d’une collaboration 
fructueuse dans tous les domaines.

Indépendance
 
Grâce à l’indépendance de notre entreprise, 
nous élaborons des solutions transparentes,  
sincères et optimales pour nos clients.

Proximité

Chaque jour, nous nous engageons pour nos 
clients avec entrain et expertise. Nous vous aidons 
personnellement à relever vos défis et vous ac-
compagnons vers la réussite. Nous entretenons 
des contacts étroits et à long terme.
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04  DÉVELOPPEMENT 
       DURABLE

Principes fondamentaux

Nous vous présentons ici les éléments clés essentiels de le dével-
oppement durable mise en œuvre chez Schneider.

La direction veille à ce que notre système de développement dura-
ble soit amélioré en permanence afin de répondre aux exigences 
de plus en plus élevées en faveur d’entreprises respectueuses de 
l’environnement ainsi que d’atteindre les objectifs environnemen-
taux que nous nous sommes fixés.

Les principes fondamentaux sur lesquels nous nous appuyons pour 
élaborer un plan de durabilité efficace et efficient comprennent:

• Une stratégie

• Des exigences légales et réglementaires

• La détermination d’aspects environnementaux

• La déf inition d’objectifs

• L’évaluation de données environnementales

• L’évaluation des risques et des opportunités

• Les attentes des parties prenantes concernées

• Des améliorations continues.

Les résultats de cette planification sous-tendent les mesures à 
mettre en œuvre.

La protection de l’environnement est un sujet d’intérêt général qui retient de plus en plus l’attention de la société.

Notre système de gestion a pour vocation de contribuer à la protection générale de l’environnement. Nous déter-
minons les impacts environnementaux de nos activités et de nos services et identifions l’ensemble des aspects 
environnementaux qui sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur la nature. En développant ou en  
modifiant nos activités et nos services, nous tenons compte de leurs effets et vérifions s’ils ont des impacts  
environnementaux considérables dans les domaines suivants.

En matière d’aspects écologiques, le groupe Schneider vise une politique «éviter, réduire, remplacer», c.-à-d. 
diminuer en permanence l’utilisation de ressources naturelles et fossiles ou les remplacer par d’autres sources 
d’énergie durables ainsi que réduire les émissions polluantes à leur minimum, voire les éviter complètement.

ASPECTS ÉCOLOGIQUES



ÉMISSIONS

Depuis que les parties à la Conférence de Paris sur 
le climat f in 2015 se sont accordées sur la politique 
climatique à mettre en œuvre après 2020, la direction 
à prendre a été clairement établie au niveau inter-
national et en particulier dans les pays européens: 
les émissions de CO2 doivent être réduites, voire 
complètement supprimées.

En tant qu’entreprise de logistique internationale, 
nous souhaitons nous aussi réduire constamment les 
émissions de CO2 et nous veillons, dans la mesure du 
possible, à utiliser des modes de transport pauvres 
en CO2 et à les promouvoir par le biais de notre 
équipe de vente.  Le train et le bateau sur le Rhin 
produisent nettement moins d’émissions de CO2  que 
les camions. Pour le pré- ou le post-acheminement, 
nous sommes particulièrement attentifs au niveau 
de la flotte de véhicules lors du choix de nos parte-
naires. Nous n’utilisons des camions répondant à la 
norme Euro 4 ou à des normes inférieures qu’en cas 
de nécessité. 

Afin de mesurer avec précision les émissions de CO2 
de nos transports et de répondre à la demande crois-
sante de données sur le CO2, nous avons choisi un 
outil qui sera mis en œuvre d’ici le quatrième trimes-
tre 2022. Cet outil permettra de calculer les émissions 
de CO2 conformément à la nouvelle norme ISO 14067 
qui sera publiée en 2022. Nous souhaitons égale-
ment offrir aux clients la possibilité de compenser les 
émissions générées en investissant dans des projets 
climatiques.  En outre, un partenariat a été conclu 
avec l’organisation suisse à but non lucratif mycli-
mate, qui effectue le calcul de l’empreinte carbone 
de tous les sites en Europe.

DÉCHETS

Aujourd’hui plus que jamais, il est important de mettre 
en place un plan durable en matière de déchets: pour 
ce faire, les technologies actuelles offrent aux entre-
prises de nombreuses possibilités. En premier lieu, nous 
souhaitons éviter les déchets. Nous utilisons donc des 
appareils et des équipements de qualité et à longue 
durée de vie. Avant de remplacer le matériel défectueux, 
nous le faisons réparer dans la mesure du possible.

Grâce à la numérisation et la formation en marketing 
en ligne de nos équipes commerciales, nous utilisons 
de moins en moins de supports papier, ce qui permet 
d’économiser des ressources supplémentaires. De plus, 
une grande partie de nos agences est déjà dotée d’un 
nouveau TMS, qui repose autant que possible sur le 
travail dématérialisé: cela nous permet non seulement 
d’éviter les déchets, mais également d’optimiser et d’ac-
célérer nos processus de travail.

Nous avons également sensibilisé l’ensemble de nos 
collaborateurs à ne pas jeter immédiatement le papier 
utilisé, mais à s’en servir une deuxième fois comme 
brouillon lorsque cela est possible. Par ailleurs, nous 
séparons le papier et le carton des autres déchets afin 
d’optimiser leur recyclage.

Dans toutes les agences, nous avons des points de 
collecte pour les bouteilles en PET, parfois aussi pour l’al-
uminium. Nos collaborateurs les utilisent assidûment. 
L’association PRS PET-Recycling Schweiz délivre chaque 
année des certif icats indiquant le nombre de bouteilles 
en PET collectées et les émissions de CO2 économisées.
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CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE

Nous nous appuyons sur la loi fédérale sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environne-
ment, LPE, état au 01.01.2018), sous réserve d’autres lois fédérales aux dispositions plus strictes.

En ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses, nous nous référons aux prescriptions sur le 
transport des marchandises dangereuses de l’ASTAG (état au 24.04.2020).

Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux): 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/1860_1860_1860/fr

Loi sur le travail:
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz-und-Verordnungen.html

Loi sur les produits chimiques: 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2004/724/fr

ASPECTS ÉCOLOGIQUES

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

L’eff icacité énergétique et les énergies renouve- 
lables constituent des piliers centraux de la dura-
bilité au sein du groupe Schneider. En adoptant 
un développement durable, nous souhaitons 
améliorer notre compétitivité tout en bénéficiant 
de nombreux avantages, tels que des économies de 
coûts grâce à une utilisation eff icace de l’énergie et 
des matières premières.

Une grande partie de nos agences se fournit déjà en 
électricité issue à 100% d’énergies renouvelables. En 
outre, nos bâtiments modernes nous permettent de 
réaliser des économies d’électricité et de chauffage. 
Dans l’ensemble de nos agences, nous avons ainsi 
remplacé les ampoules usuelles par des éclairages 
LED qui consomment près de 80% d’électricité en 
moins et présentent une durée de vie considérable-
ment plus élevée. Nous tenons compte de l’accès à la 
lumière du jour pour agencer nos espaces de travail 
af in de ne pas installer d’éclairages superflus.

Les équipements de bureau représentent près de 
la moitié de la consommation électrique: lors de 
l’achat de nouveaux appareils, nous veillons donc 
particulièrement à sélectionner des modèles dotés 
de la classe énergétique A et disposant d’un mode 
économie d’énergie. Pour les appareils anciens  
qui ne disposent pas de ce mode, nous prévoyons 
l’installation d’un programmateur af in de réduire 
leur consommation.

EAU ET EAUX USÉES

L’eau salubre devenant une ressource de plus 
en plus rare dans le monde, son utilisation parci-
monieuse revêt une importance toujours plus 
cruciale. Conscients de ce phénomène, nous 
sensibilisons donc nos agences et nos collabo-
rateurs à économiser l’eau. Dans cette optique, 
nous équipons progressivement nos agences de 
robinets à détecteur de mouvement, qui permet-
tent d’économiser jusqu’à 70% d’eau par rapport 
à d’autres modèles.

Nous poursuivons le même objectif avec les sani-
taires: nous souhaitons remplacer les anciens 
systèmes par des modèles modernes consom-
mant jusqu’à trois fois moins d’eau.

De même, dans nos grandes agences, nous avons 
installé des lave-vaisselle modernes afin d’éviter la 
vaisselle manuelle, très gourmande en eau.



PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Le groupe Schneider veille au maintien d’une 
concurrence loyale et équitable.
 Nos collaborateurs sont tenus de respecter la légis-
lation en matière de réglementation de la concur-
rence.

En règle générale, les dispositions légales applica-
bles interdisent les accords ou pratiques concertées 
entre concurrents concernant les prix ou les condi-
tions, les répartitions de marchés ou de clients ainsi 
que les pratiques de concurrence déloyale.

Sont interdits tout accord concret, mais également 
toute action concertée et toute discussion infor-
melle visant à limiter la concurrence ou pouvant 
induire un tel effet.

FISCALITÉ

Toutes les activités du groupe Schneider ont pour 
priorité absolue le respect des prescriptions légales 
contraignantes au niveau national comme international 
ainsi que de nos engagements volontaires au sein de 
l’entreprise et vis-à-vis de tiers.

L’ensemble des collaborateurs et des sites du groupe 
Schneider sont ainsi tenus de s’informer des prescrip-
tions en vigueur au sein de l’entreprise entrant dans leur 
champ de responsabilité, de les respecter et, en cas de 
doute, de demander des informations complémentaires 
et des conseils auprès des organismes compétents. 
Le cadre compétent constitue toujours l’interlocuteur 
privilégié à cet égard.

Le groupe Schneider respecte par ailleurs l’ensem-
ble des dispositions nationales et internationales en 
matière de commerce extérieur. Nos collaborateurs 
sont en particulier tenus de respecter les interdictions 
d’exportation et d’importation en vigueur, les réserves 
d’autorisation administratives ainsi que les prescrip-
tions douanières et f iscales applicables. Les activités de 
clients qui vont à l’encontre de ces dispositions doivent 
être refusées. Les prestations du groupe Schneider ne 
doivent pas être fournies si elles sont soupçonnées de 
pouvoir soutenir de telles transactions illégales.

Page 18  Page 19Rapport sur le développement durable Rapport sur le développement durable

ASPECTS ÉCONOMIQUES

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

En plus d’ébranler la confiance des citoyens en l’intégrité et la bonne 
marche de l’économie, la corruption provoque des dommages 
considérables pour les entreprises et l’économie nationale. En ce 
sens, constitue une forme de corruption tout abus d’une fonction 
off icielle en vue d’obtenir un avantage pour soi ou un tiers.

Le groupe Schneider rejette catégoriquement toute corruption de 
ses partenaires commerciaux par le versement d’argent, d’objets de 
valeur ou de toute autre forme de rétribution pécuniaire. Il est interdit 
à nos collaborateurs d’exiger, de se faire promettre ou d’accepter de 
l’argent ou des objets de valeur en contrepartie de l’achat de produits 
ou d’autres prestations.

Il est strictement interdit d’offrir ou de recevoir une gratif ication de 
quelque forme que ce soit si celle-ci est susceptible d’être interprétée 
comme un abus d’influence ou une obligation non autorisée. Cela 
s’applique également aux offres d’hospitalité et aux invitations à des 
événements qui dépassent le cadre des usages habituels et légale-
ment autorisés. Les gratif ications non autorisées sont également 
interdites lorsqu’elles sont versées de manière indirecte par des tiers.

La durabilité renvoie tout d’abord à l’idée d’une forme de gestion respectueuse de la nature, faible en émis-
sions polluantes et qui préserve les ressources. Elle se retrouve également dans les facteurs économiques 
fondamentaux d’une entreprise, qui se traduisent par une gestion prospère à long terme avec une véritable 
création de valeur, qui bénéficie aux communes locales et à leur population, à nos partenaires commerciaux 
et nos investisseurs tout comme au grand public grâce à une participation aux taxes gouvernementales.

Dans la lignée de sa tradition, le groupe Schneider évolue de manière stable et durable, en mettant en 
œuvre une gouvernance d’entreprise qui se distingue par son équité et une bonne entente avec l’ensemble 
de ses partenaires commerciaux, ce qui contribue ainsi à améliorer la prospérité de l’ensemble des parties 
concernées. Sur le marché, nous jouissons d’une excellente réputation, aussi bien à l’égard de nos partenaires 
commerciaux que de nos collaborateurs: grâce à elle, nous pouvons nouer des relations durables, mais aussi 
élaborer et mettre en œuvre conjointement des solutions durables.
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ASPECTS SOCIAUX SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET PROTECTION DE LA 
SANTÉ

Le groupe Schneider assume ses responsabilités à 
l’égard de ses collaborateurs et s’attache à créer et à 
maintenir un environnement de travail attractif pour 
ces derniers.

Nous avons à cœur de protéger la santé de nos collab-
orateurs. Nous nous sommes donc fixé l’objectif de 
garantir une excellente sécurité au travail sur l’ensem-
ble de nos sites.

Le groupe Schneider attend ainsi de chacun de ses 
collaborateurs, et en particulier de ses cadres, un 
engagement de chaque instant à cette fin.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

La maîtrise de compétences professionnelles n’est 
pas seulement importante pour nous en qualité d’em-
ployeur, mais joue également un rôle crucial pour nos 
collaborateurs afin qu’ils soient préparés le mieux 
possible à leurs missions quotidiennes.

Outre les formations obligatoires à accomplir pour la 
gestion de marchandises dangereuses, nous encoura-
geons nos collaborateurs à suivre d’autres formations 
et perfectionnements techniques. Ces programmes 
leur ouvrent de nouvelles perspectives et représen-
tent une composante essentielle de notre gestion des 
connaissances au sein de l’entreprise. Nous mettons 
un point d’honneur à transmettre les connaissances 
acquises à la génération suivante sous une forme 
adéquate.

Ainsi, nous organisons régulièrement des formations 
avec nos apprentis afin de les préparer du mieux possi-
ble à leurs examens de fin d’études ainsi qu’à leur vie 
professionnelle dans le secteur de la logistique.

REJET DE TOUTES LES FORMES DE  
DISCRIMINATION

Nous respectons la dignité et les droits de la person-
nalité de tous les individus. Dans ses relations avec ses 
collaborateurs et dans sa collaboration avec ses parte-
naires commerciaux, le groupe Schneider est guidée 
exclusivement par des critères objectifs et vérifiables.

Nous assurons à nos collaborateurs un environnement 
de travail qui rejette toute forme de discrimination, 
ainsi que toute forme de harcèlement ou d’inégalité 
reposant sur la race, l’origine ethnique, le sexe, la reli-
gion, l’idéologie, la présence d’un handicap, l’âge ou 
l’identité sexuelle.

Le groupe Schneider attend de ses collaborateurs qu’ils 
respectent les différences de conviction ainsi que les 
spécificités culturelles et nationales des autres collab-
orateurs, des candidats à l’embauche ainsi que de nos 
partenaires commerciaux. De plus, nous attendons 
de nos cadres qu’ils garantissent et encouragent en 
particulier l’égalité entre femmes et hommes au sein 
de l’entreprise.

DIVERSITÉ

Nous aspirons à créer un environnement qui favorise 
l’hétérogénéité et l’égalité, éléments qui permettent à 
chaque personne de s’intégrer et d’évoluer en fonction 
de ses capacités. Aujourd’hui, le personnel de nos sites 
suisses se compose à un tiers de collaboratrices pour 
deux tiers de collaborateurs.

Le groupe Schneider s’est toujours montré ouvert à la 
mise en place d’horaires flexibles. À l’heure actuelle, 
un sixième de nos collaborateurs travaillent à temps 
partiel, ce qui offre à ceux qui ont une famille ou suiv-
ent une formation la possibilité de concilier au mieux 
leur travail avec leur sphère privée.

Nous motivons notre personnel par une ambiance de travail agréable et ouverte ainsi que par une rémunéra-
tion juste, axée sur la performance.

La sécurité à l’ensemble des postes de travail et la protection de la santé font toujours partie de nos considéra-
tions prioritaires.

Les relations entre collègues sont fondées sur le respect, la tolérance, l’estime et l’équité, car nos prestations 
reposent en grande partie sur la responsabilité individuelle et l’identification aux valeurs et aux objectifs de 
notre groupe. La longue ancienneté d’un grand nombre de nos collaborateurs en est une preuve.

RELATIONS COLLABORATEURS-EMPLOYEUR

Nous entretenons des relations proches et agréables avec nos collaborateurs, un grand nombre d’entre eux 
travaillant dans notre entreprise depuis de longues années. Cette atmosphère familiale est profondément 
ancrée dans notre culture d’entreprise et nous y accordons une grande valeur.

Dans nos grandes agences, nous avons en outre aménagé des espaces de pause qui offrent à nos collabora-
teurs une possibilité de se ressourcer, mais aussi de créer des liens avec les membres de leur équipe.

Pour se conformer à la loi fédérale révisée, une analyse de l’égalité salariale a été réalisée. Le résultat est très 
satisfaisant. La différence pour le mois de référence d’octobre 2021 n’est que de 3,4% (selon la loi fédérale, la 
différence ne doit pas dépasser 5%).



Intégration du développement durable dans notre plan de perfectionnement de la qualité

Mesure des émissions de CO2 pour les sites de l’UE (bilan CO2)

Mesure des émissions de CO2 pour les transports

Sensibilisation de notre personnel et de nos partenaires

Mise en œuvre des premiers projets de compensation CO2
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Avec le prochain rapport de durabilité pour l’exercice en cours, nous serons en mesure de traduire l’impact 
écologique de nos activités en chiffres scientifiquement reconnus et d’engager les prochaines mesures 
sur cette base.

Afin d’avoir une vue d’ensemble des effets les plus efficaces et de tirer les bonnes conclusions, le groupe 
Schneider se fera accompagner à l’avenir par myclimate, une fondation suisse neutre disposant de plus de 
20 ans d’expérience dans la gestion de la durabilité. C’est pourquoi l’année en cours sera principalement 
marquée par la mise en place et le développement des systèmes nécessaires, sans pour autant relâcher nos 
efforts dans les mesures déjà engagées.

Schneider & Cie. SA
Steinengraben 22
CH-4051 Basel
 

headquarter@schneider-transport.com

www.schneider-transport.com         Suivez-nous
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