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La durabilité écologique
en bois suisse
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Une cabine d’ascenseur belle  
comme une clairière. La couche de 
bois naturel appliquée de façon 
économe en matières premières  
est plus qu’une simple surface; elle 
porte en elle la chaleur et le caractère 
unique du matériau. Un intérieur 
durable: ce qui est utilisé ici repousse 
à un autre endroit. Car ceux qui  
le souhaitent peuvent soutenir  
le reboisement de la forêt tropicale. 
Agir pour notre planète, agir  
pour nous tous.
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Chêne naturel

Chêne  
branchu olive

Chêne  
branchu foncé
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Absence totale
de substances nocives

Unique
Série  

spéciale
limitée

100  %
Traitement écologique
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Bois  
Suisse géré de  

façon durable

Renouvelable
Reboisement de forêt
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Le naturel a sa propre perfection. Et c’est 
exactement ce que l’on obtient pour une 
cabine avec le Bois Suisse. Dans ce cadre, 
on a le choix: que ce soit avec une finition 
lissée ou une esthétique nœuds d’origine, 
toutes les combinaisons séduisent par  
leur beauté.

Les surfaces sont travaillées dans le  
respect des ressources. Cela se voit et  
se sent. Un certificat atteste l’origine du 
bois. L’authenticité respire l’élégance en 
association avec le verre et l’acier inoxy-
dable parfaitement intégrés.

Le mélange est essentiel  
pour créer une ambiance attrayante dans l’ascenseur.  
Les matériaux authentiques que sont le bois, le métal et le 
verre sont ici en symbiose parfaite, tout simplement naturelle.

01 Chêne branchu naturel 05 Chêne naturel 09 Chêne naturel brossé* (à droite)
Chêne naturel non brossé (à gauche)

02 Chêne branchu clair 06 Chêne clair

03 Chêne branchu olive 07 Chêne olive * Tous les placages en bois sont également 
disponibles en version brossée.

04 Chêne branchu foncé 08 Chêne foncé

Une harmonie perceptible
Des tons boisés  
pour une ambiance agréable

Schindler WoodLine
Placages en bois naturel issus de la culture durable certifiée
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Une longue tradition
Fondée à Lucerne en 1874, l’entreprise Schindler 
est devenue le plus grand fournisseur d’ascenseurs 
et d’escaliers mécaniques de Suisse. Il nous paraît 
donc évident de miser également sur un bois produit 
localement. 

Une création de valeur locale durable
Le bois issu de forêts suisses a de nombreux avantages. 
Les circuits de transport courts, l’efficacité énergétique 
élevée, une foresterie durable et la création de valeur 
locale ne sont que quelques exemples parmi d’autres. 
Schindler utilise exclusivement du bois labellisé «Bois 
Suisse» afin que l’origine et la transformation locales 
soient garanties.

Investir dans l’avenir
Mais à nos yeux, l’utilisation de bois suisse n’est pas  
un engagement suffisant pour l’avenir. C’est pourquoi 
Schindler soutient la campagne de reboisement  
One-Tree-One-Life de l’organisation d’utilité publique 
Borneo Orangutan Survival (BOS) Schweiz. 

Un reboisement en faveur de la vie
Chaque année, 1,3 million d’hectares de forêt tropicale 
sont détruits à Bornéo. La destruction de la forêt prive 
les orangs-outans et d’autres espèces menacées de leur 
espace de vie. La forêt tropicale nous fournit de 
l’oxygène à nous aussi en Europe et régule le climat 
mondial. Dans ce cadre, le reboisement de régions 
tourbeuses tropicales telles qu’on en trouve à Bornéo 
est particulièrement efficace parce que ces forêts 
absorbent jusqu’à quarante fois plus de carbone que 
d’autres forêts tropicales.

Votre contribution  
à la campagne One-Tree-One-Life 
En achetant une cabine en Bois Suisse, vous soutenez 
la campagne One-Tree-One-Life. Pour chaque mètre 
carré de bois utilisé dans votre ascenseur, BOS Schweiz 
plante un arbre dans la forêt tropicale et en prend soin 
pendant 5 ans.

Un partenariat en faveur de plus de durabilité 
Schindler WoodLine, Bois Suisse  
et Borneo Orangutan Survival Schweiz

Le bois de nos cabines WoodLine est issu de forêts et d’entreprises de 
production suisses – il est certifié par le label «Bois Suisse». Et parce que 
cela n’est pas encore suffisamment durable pour nous, Schindler soutient 
des projets de reboisement dans la forêt tropicale de Bornéo. Pourquoi pas 
chez nous? C’est très simple. Premièrement, les arbres ne manquent pas en 
Suisse. Et deuxièmement, le reboisement de forêts tropicales a un caractère 
particulièrement durable parce que de plus grandes quantités de CO2 y  
sont absorbées et que la protection des espèces est donc plus efficace.

soutient
le reboisement

certifie le bois  
de la cabine
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Un service plus rapide 
sur deux roues

Bruno Reinprecht est amené à se 
déplacer dans toute la région de  
Bâle. La vente et le service imposent  
d’être mobile. Il aime être à l’heure  
et pédale de Mariastein jusqu’au  
Rhin en évitant les embouteillages. 
Pour Bruno Reinprecht, le vélo 
électrique est un choix logique: c’est 
une alternative saine, écologique  
et flexible à la voiture de service.
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Nous soutenons l’engagement en faveur de l’environnement  
et du climat, et allons encore beaucoup plus loin: nous 
combinons la nature et la technique de manière intelligente.  
De nouvelles idées sont développées et réalisées sans détours.

La durabilité grâce à l’intelligence 
Nos initiatives en faveur  
de l’environnement

Moins d’émissions  
grâce à nos véhicules 
D’ici à 2022, nous aurons réussi à réduire 
de 25  % nos émissions de CO2. Notre flotte 
de véhicules est progressivement convertie 
à la motorisation électrique. La numérisa-
tion de la maintenance des ascenseurs  
joue également un grand rôle. Elle évite  
en effet des trajets inutiles aux experts. 
 

Des ascenseurs économes en  
énergie grâce à la récupération
Tous les modèles de dernière génération 
utilisent par défaut des entraînements high-
tech, qui injectent l’énergie de freinage 
excédentaire directement dans le réseau 
électrique du bâtiment. Le bilan écologique 
de ce dernier s’en trouve amélioré, ce qui 
réduit les frais d’exploitation.

Le siège écologique 
Le Campus Schindler d’Ebikon est déjà 
quasiment neutre en CO2. Il utilise de 
l’électricité d’origine hydraulique produite 
en Suisse. Les locaux sont chauffés par un 
système de chauffage à distance exploitant 
la chaleur produite par l’incinération 
de déchets. Toutes les surfacesde toit 
disponibles sur le Campus Schindler sont 
équipées de cellules solaires.

Une action sans technique  
pour une fois  
La croissance naturelle compte. Ainsi, chez 
Schindler, les abeilles se sentent bien elles 
aussi, et elles se multiplient. Nous avons 
transformé toutes les surfaces de béton 
inutilisées jusque-là en véritables oasis. Pour 
cela, nous avons installé un grand nombre 
de ruches. La nature pousse d’elle-même.

ISO 9001: 2015
Système de management  
de la qualité

ISO 14001: 2015
Système de management 
environnemental

ISO 45001: 2018
Système de management  
de la santé et de la sécurité 
au travail
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Ascenseurs Schindler SA 
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
+ 41 41 445 31 31

www.schindler.ch
Trouver un interlocuteur avec 
l’outil de recherche par NPA

schindler.ch/contact

La présente brochure est publiée à des fins générales d’information. 
Des modifications du design du produit et des spécifications sont 
possibles à tout moment. Schindler se réserve expressément tout 
droit à cet égard. Les indications figurant dans cette brochure 
ne représentent pas des garanties ni des conditions implicites ou 
explicites relatives aux produits, à leur adéquation à des besoins 
particuliers, à leur aptitude à l’emploi ou à leur qualité. Elles ne 
constituent pas non plus la condition d’un contrat d’achat des 
produits et services contenus dans cette brochure. Il existe des 
différences de couleur entre le produit et l’illustration. 

Copyright © 2021 Ascenseurs Schindler SA

Votre partenaire professionnel de confiance 
Des prestations adaptées à vos besoins spécifiques

Nous collaborons avec vous afin de trouver la meilleure solution de mobilité 
pour vous. De la conception au service en passant par l’installation, nos 
spécialistes vous accompagnent tout au long du cycle de vie de votre bâtiment.

En tant que partenaire, nous déterminons ce dont vous avez besoin  
et veillons à ce que vous l’obteniez:
 − Adaptez une solution de mobilité à vos besoins. Si vous donnez la priorité au 
développement durable ou à l’efficacité énergétique, nous pouvons élaborer 
une solution de mobilité adaptée à vos besoins.

 − Nous vous proposons des solutions intelligentes pour votre équipement, pour 
vos passagers et pour vous.

 − Nous sommes expérimentés, offrons un service personnalisé et sommes 
joignables en permanence.

 − Nous disposons d’un réseau dense d’agences service et de techniciens 
certifiés dans plus de 1000 succursales dans le monde entier.

Imprimé sur papier Lessebo. Lessebo Paper répond  
aux exigences environnementales les plus strictes au 
niveau mondial et a été certifié à plusieurs reprises:  
lessebopaper.com/certificates.
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