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Nos valeurs sont notre engagement, la base de notre culture d'entreprise, l'essence même de Fresenius Kabi. 

La qualité au plus haut 
niveau durant le cycle  
le vie complet 

Agir de manière durable  
dans tous les aspects de   
notre activité commerciale 

Du développement à l'élimination,  
nous investissons dans le respect de  
l'environnment  
Alternatives - nous considérons cela  
comme notre responsabilité en tant qu'être 
humain 

 
Orientation 

client    

       
 

Pour nous, la durabilité dans le contexte de nos valeurs signifie : 

Le concept de durabilité signifie "combler les besoins de la  
génération actuelle sans compromettre la capacité des  
générations futures à combler leurs propres besoins." 1 
 
En tant que partenaire du secteur de la santé, nous nous  
engageons à protéger la nature comme la base de la vie et  
d'utiliser ses ressources de manière responsable. 

 Qualité      
Nous nous  
engageons pour la  
plus haute qualité  

 Intégrité      Nous agissons de  
manière responsable  

Nous donnons à nos  
clients la priorité  
absolue  



Le cycle de vie de tout produit  
commence par le développement 

 Transport 

 Conditionnement 

Production 

Elimination 

Développement 

Volumat Line  

Cycle de vie d'une  
tubulure Agilia,  
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nos lignes Volumat sont fabriquées 
sans le plastifiant DEHP  

qui peut finir dans le sol après  
éliminiation de la décharge 

Développement durable grâce  
à l'utilisation de matériaux  
respectueux de l'environnement :  

 Transport 

Pas d'utilisation de DEHP2 : 

 >99% 

 Conditionnement 

Production Elimination 

Développement  

La conception de produits durable comme clé pour réduire  
la consommation de matières premières :  

Utiliser aussi peu de plastiques que possible - aussi souvant que nécessaire 

• Polyéthylène, par exp. à l'intérieur du trajet d'écoulement  
   pour les futures tubulures Volumat Lines  
• Le trajet d’écoulement en PE requiert 60% moins de PVC5  
   que les tubulures de perfusion conventionnelles en  PVC5  
• Moins d’émissions de gaz toxiques comme l’acide chlo- 
   rhydrique et la dioxine qui émanent de la combustion des  
   déchets contenant du PVC6

 

Matériau alternatif : 

PE4 
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>50%  
nous avons déja converti nos  
outils de moulage par injection 
et d'autres suivront 

Production 
 Transport 

La clé d'une production  
durable est l'utilisation  
de machines innovantes et 
de nouvelles technologies 
qui nécessitent moins de  
matière et d'énergie. 

Fabrication durable... 
... en choisissant les équipements  
techniques qui améliorent notre  
bilan environnemental 

 Conditionnement 

Elimination 

Développement   

Production 
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Verpackung  V
& 

erbesserung von Verpackungen 
Einführung smarter(er)  

Verpackungen … 



 Transport 

Développement  Elimination 

 Conditionnement 

Production 

>98% 

Une action durable dans 
tous les aspects de notre  
activité commerciale 
 

Utilisation de papier  
d'emballage écologique  
au lieu de polypropylène  
Band7 (ruban plastique)  

>98% 

Notre ligne Volumat est  
certifiée FSC9 MIX 
 
Les cartons FSC MIX sont  
constitués d'un mélange de  
matériaux issus de forêts  
certifiées FSC, de matériaux  
recyclés et/ou de bois contrôlé  
FSC10 

Papier recyclé comme matière 
première importante8 :  

>98% 

Nos cartons de la ligne   
Volumat sont fabriqués à  
partir de matériaux  
d'emballage recyclés 

jusqu'à  70% 

en tant qu'alternative végétale, le papier   
d'emballage associé à une colle végétale  
permet une très grande force d'adhérence 
pour protéger nos produits - par rapport   
aux rubans adhésifs conventionnels tel  

Nous utilisons du papier  
fin pour nos lignes Volumat 
afin de réduire l'impact sur  
l'environnement                     que le polypropylène.  
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Amélioration de l'emballage et  

Conditionnement iintelligents
ntroduction d'emballages plus    

 



Transport 

Moins de transport par : 

• L'augmentation récente de notre  
capacité de stockage permet : une  
livraison directe de nos marchés et une 
diminution de nos délais de transport 

• Réduction des  
trajets de transport 
grâce aux sources  
locales de matières 
premières et à  
l'internalisation des 
composants   

 

• Mise en place  
d'unités de production  
régionales  

 Transport 

Développement 

Elimination 

Production 

 Conditionnement 
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 Conditionnement Production 

Développement 

Elimination 

 Transport 

Elimination 

Moins vaut plus… 
… L'utilisation de moins de plastiques est la clé !  
Nous utilisons ainsi aussi peu de plastiques que  
possible - aussi souvant que nécessaire  

Eviter les déchets supplémentaires... 
• ‘juste à temps’ : une production orientée  

vers la demande afin de préserver les ressources 

 

• Le principe ‘premier arrivé-premier  

servi' dans la gestion de la chaine d'approvision- 

nement et logistique pour éviter l'élimination des  p

roduits en raison de l'expiration de la durée de  

conservation  
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Qualität    Integrität  Kunden- 
                  orientierung 

 



L'action durable va au delà  
du  produit. Il concerne son  
développement, sa  production, 
son conditionnement , son  
transport et son élimination 

L'action durable est un processus  
continu pour améliorer le bilan  
environnemental global - pour nous 
et pour les générations futures. 

Production 

Développement  

 Transport  Conditionnement 

Elimination 
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Fresenius Kabi (Schweiz) AG 
Am Mattenhof 4 
6010 Kriens 

Telephone: 041 552 70 00 
www.fresenius-kabi.ch 
info.ch@fresenius-kabi.com 
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