Processus, produits et entreprises optimisés
Les coûts des matériaux et des matières premières
représentent jusqu'à 60 % des dépenses liées aux
produits. Les investissements dans l'efficacité des
ressources sont rentables. Outre la baisse des coûts
d’acquisition de matières premières et la réduction
de la dépendance à la volatilité des prix des matières
premières, les entreprises engagées disposent ainsi
d’arguments convaincants vis à vis de la concurrence
pour plus de durabilité, les meilleurs employés et la
fidélisation d leurs clients.

L'utilisation efficace des ressources ménage
votre portemonnaie et réduit la pollution de
l'environnement autant en Suisse qu’à l'étranger.
Pour les PME en particulier, qui constituent
l'épine dorsale de l'économie suisse, un grand
potentiel d'efficacité existe. Les études actuelles
montrent que les entreprises peuvent améliorer
leur efficacité des ressources jusqu'à 30 %1 d'ici
dix ans.

Vous bénéficiez de :

Meilleure compétitivité

Efficacité accrue et réduction des
coûts des matières premières

Dépendance réduite à la volatilité des
prix des produits de base

Atteinte des objectifs environnementaux

1. Ecodesign-Potenzialanalyse in der Schweizer MEM-Industrie – eine explorative Studie: BAFU, Bern. Bearbeitet von R. Züst,
S. Züst (Züst Engineering AG) und S. Studer (Swissmem), 2010

Approche
Vous souhaitez mettre en place un nouveau
processus, acheter une nouvelle machine,
développer un nouveau produit ou même
analyser l'efficacité de l'entreprise ? Reffnet vous
offre un support compétent et expérimenté.


Contactez notre bureau de coordination.



Choisissez l'expert qui vous convient pour un
entretien préliminaire sans engagement de
votre part.



Dans un premier temps, l'expert préparera une
analyse de potentiel.



Ensuite, vous définissez avec l’expert les
mesures prioritaires et calculez leur rapport
coût-efficacité.



Sur demande, l'expert vous assistera
également dans la mise en œuvre des mesures.



Enfin, vous recevrez une évaluation de l'impact
environnemental des mesures choisies.

Ce que nous vous proposons :

Une trentaine d'experts sectoriels à
votre disposition, pour vous conseiller
professionnellement.

Accès aux meilleures
connaissances à ce jour en terme
d'efficacité des ressources

Jusque 5 jours de conseil gratuits

L'expert vous accompagne dans
l'analyse, la planification des actions et
leur mise en œuvre.

Pour nous contacter :
Reffnet.ch - Bureau de coordination Romand
c/o Quantis, Innovation Park EPFL, Bât. D
+41 21 353 59 19
info.romandie@reffnet.ch
www.reffnet.ch

Reffnet.ch Secrétariat central
c/o HSR, WERZ
+41(0) 55 222 41 80
info@reffnet.ch
www.reffnet.ch

L’association Réseau Suisse pour l’efficacité des ressources
Reffnet montre aux entreprises comment elles peuvent économiser des matériaux, de
l'énergie et des coûts. Les conseils offerts se focalisent sur l'efficacité des ressources. Reffnet
est organisé en tant qu’association, co-financée et accompagnée par l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV). Plus de 20 organisations connues de l'industrie et de l'éducation
sont membres de Reffnet et s'engagent en faveur d'une économie efficace en ressources.

