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Chères lectrices, chers lecteurs,

Depuis près de 100 ans, l’entreprise familiale Billerbeck est guidée par la volonté  
de réussir à long terme.

Conformément à l’image directrice de l’entreprise, pour nous réussir signifie non  
seulement augmenter durablement nos résultats économiques, mais aussi développer 
en permanence les performances écologiques et sociales de l’entreprise.

C’est pourquoi nous nous engageons d’une part à travailler avec les ressources  
disponibles de manière prudente et responsable, et d’autre part à planifier les flux  
de matières de manière intelligente.

Une de nos préoccupations particulières est l’engagement culturel avec lequel nous 
nous investissons depuis de nombreuses années dans la société et que nous voulons 
aménager de manière positive. 

Dans ce rapport sur le développement durable, nous souhaitons donc montrer en  
détail comment l’interaction entre l’engagement social et une gestion d’entreprise  
responsable fonctionne et est pratiquée chez billerbeck.

Notre objectif, en tant qu’entreprise, est de continuer à intégrer de manière  
cohérente la durabilité dans nos processus. Ce faisant, nous sommes conscients  
de notre responsabilité aussi bien écologique que sociale et nous l’assumons  
comme un défi global.

Dans les pages suivantes, nous souhaitons vous donner un aperçu des diverses  
activités de billerbeck en matière de durabilité, que nous espérons voir se  
développer à l’avenir.

Vo t re  F r i e d r i c h  E r m e r t
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Qui nous sommes et ce que nous faisons

 

NOTRE ENTREPRISE DURABIL ITÉ

«Si vous regardez la petite planète bleue d’en haut (...), 

il est clair que nous avons reconnu notre planète d’origine... 

comme bien plus qu’un don, car nous n’en avons qu’une.»

           Alexander Gerst

La durabilité - un mot à la mode fréquemment utilisé, mais il y a beaucoup plus derrière ce mot que ce que la plupart des 
gens pensent. La durabilité joue un rôle de plus en plus important non seulement pour les consommateurs, mais aussi 
pour les producteurs. Mais pour pouvoir évaluer la durabilité d’un produit, il est important de noter que la durabilité ne 
se limite pas qu’à de petits sous-domaines, mais qu’elle englobe un produit ou un système de production dans sa totalité.

–  Quels sont les matériaux les plus appropriés pour l’homme et la nature, aujourd’hui et demain?

–  Comment pouvons-nous utiliser nos ressources de manière si efficace que rien ne soit gaspillé  
et que nous produisions de manière économique?

–  Quelle stratégie d’entreprise assurera notre succès à long terme?

Afin de parvenir à la durabilité, on ne peut pas utiliser plus de ressources dans la production que ce que la nature et 
l’homme peuvent fournir à nouveau. Toute personne qui prend la durabilité au sérieux doit donc veiller à beaucoup de 
choses. Cela vaut également pour nous, chez billerbeck. Chez billerbeck, nous en sommes conscients et nous savons 
que nous ne sommes qu’au début d’un processus qui accompagnera et influencera nos décisions futures. Après tout, 
vouloir parvenir à «plus de durabilité» est une tâche permanente dans laquelle il y aura toujours de nouveaux défis.

La durabilité en tant qu’évidence 
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La société billerbeck Betten-Union GmbH & Co. KG est un fabricant renommé de produits de literie de haute qualité  
basé à Kraichtal. Depuis 1921, nous fabriquons des duvets, des oreillers, des sur-matelas, des matelas et d’autres  
produits de literie avec des matériaux de remplissage et des tissus de couverture sélectionnés. L’idée d’une bonne nuit 
de sommeil est réalisée par des articles de marque qui répondent aux normes de qualité les plus élevées en termes de 
matériaux et de production écologique.

En tant qu’entreprise familiale gérée par son propriétaire et forte de près de 100 ans de tradition et d’expérience, nous 
jouissons d’une grande confiance dans le commerce et auprès des clients. Cela est dû non seulement à nos innovations 
axées sur le marché, mais aussi à la grande qualité de nos produits, à notre service complet et à la gestion cohérente de 
nos marques et de nos gammes de produits.

Nos produits de haute qualité sont fabriqués avec un degré déterminant de travail manuel dans nos usines d’Allemagne, 
de Hongrie et de Suisse. Les normes élevées de l’entreprise exigent l’utilisation des meilleures matières premières, un 
traitement minutieux et un niveau élevé de compatibilité avec l’environnement, comme en témoignent le contrôle de 
qualité strict et notre certificat billerbeck.



Nackenstützkissen

Pour billerbeck, la durabilité n’est pas un objectif d’entreprise, mais une partie de l’image que nous avons de nous-
mêmes. Cela a un impact direct sur les personnes qui travaillent ici, font des achats ici ou sont associées à nous en tant 
que partenaires. Dans notre philosophie d’entreprise, nous avons stipulé que nous voulons donner l’exemple dans notre 
environnement. C’est donc notre motivation à penser et à agir de manière socialement et écologiquement responsable.
En outre, nous sommes convaincus que la gestion durable est d’une importance essentielle dans le présent, ainsi que 
dans le futur. C’est pourquoi nous pensons à long terme et traitons intensivement les sujets suivants, encore et toujours.

Satisfaction des clients
Il est important pour nous que nos clients profitent de nos produits le plus longtemps possible et que nous leur offrions 
de bons conseils et un service complet.

Qualité des matières premières
Nous nous concentrons sur l’utilisation de matériaux qui sont optimaux pour l’homme et l’environnement.

Ménager les ressources
La manipulation prudente et efficace des matières premières est d’une grande importance pour nous. C’est pourquoi 
nous essayons d’éviter les déchets et les produits chimiques avec le plus grand soin.

Social
Nous sommes convaincus que la meilleure qualité de produit et le meilleur service ne peuvent être obtenus que par une 
coopération respectueuse entre les collaborateurs et les fournisseurs.

Le terme durabilité, dont l’accent était mis à l’origine sur l’environnement, a donc évolué depuis longtemps. Les gens 
reconnaissent de plus en plus à quel point l’environnement, l’économie et la société s’influencent et se déterminent 
mutuellement. billerbeck comprend donc la durabilité en trois dimensions, conformément au modèle des trois piliers de 
la durabilité - la mise en œuvre simultanée et égale des objectifs écologiques, économiques et sociaux.

Durabilité écologique
Nous entendons par là la création d’une possibilité pour la nature de se régénérer et de se préserver pour les générations 
futures. Notre système de gestion de l’environnement permet de garantir la protection de l’environnement – l’écologie 
– de l’exploitation de billerbeck. Des produits durables et des conditions de production modernes nous permettent de 
fonctionner en harmonie avec la nature.

Durabilité économique
Avec notre gestion de la qualité, nous travaillons à la satisfaction du client et donc aussi de l’économie. En réduisant l’uti-
lisation de matériaux et de produits chimiques, ce qui est également bénéfique pour l’environnement, nous cultivons 
une approche économique qui se concentre sur une budgétisation stable à long terme plutôt que sur la maximisation 
des profits à court terme.

Durabilité sociale
Notre gestion de la sécurité au travail, qui comprend des normes sociales élevées tant pour nos propres collaborateurs 
que pour ceux de nos fournisseurs, couvre le domaine de la durabilité sociale. D’une grande priorité pour nous est de 
plus une vie commune équitable et respectueuse, qui devrait permettre à tous les collaborateurs de se développer 
librement.

Nous voyons une grande chance pour notre entreprise dans la satisfaction des objectifs écologiques, économiques et 
sociaux dans la même mesure et dans la possibilité d’atteindre un équilibre approprié entre ces trois dimensions. Il est 
particulièrement important pour nous de faire de véritables compromis et de toujours nous demander, lorsqu’il s’agit 
de nouvelles innovations: quels sont les nouveaux produits, procédés, règlements et initiatives qui favorisent ces trois 
objectifs de manière égale ou dans une certaine mesure?

La durabilité dans la philosophie de l’entreprise 

Par Corporate Social Responsibility (CSR), on entend la 
responsabilité sociale des entreprises. La Commission eu-
ropéenne définit la CSR comme «un concept selon lequel 
les entreprises intègrent les préoccupations sociales et 
environnementales dans leurs activités commerciales et 
leur interaction avec leurs parties prenantes sur une base 
volontaire».

Pour nous, la CSR est une action responsable des entre-
prises qui va au-delà des exigences purement juridiques. 
Nous entendons par là une gestion consciente et active 
tout au long de la chaîne de valeur, dans le respect des 
collaborateurs, des clients, des fournisseurs et en tenant 
compte de l’environnement, de la nature et des animaux.

«Il ne suffit pas de savoir, il faut appliquer; il ne suffit pas 
de vouloir, il faut le faire».

Selon cette citation de Johann Wolfgang von Goethe, nous 
pensons que la création d’une conscience de la durabi lité 
est une condition préalable à la pensée durable, car ce 
n’est que de là que peut découler une action durable.

Conformément à la devise «Faire le bien et en parler», ce 
rapport de durabilité offre la chance d’une description 
compréhensible et fidèle de notre entreprise. Tant nos 
réalisations et notre contribution à la promotion de la 
croissance économique, de l’équilibre écologique et de la 
justice sociale que les difficultés, les suggestions d’amé-
lioration ou les concepts pour notre développement dans 
les années à venir sont ouvertement abordés et présentés 
dans les pages suivantes.

Corporate Social  Responsibi l i ty 
– Notre responsabil i té –

«Il ne suffit pas de savoir, il faut appliquer;  

il ne suffit pas de vouloir, il faut le faire». 

                                                       Johann Wolfgang von Goethe
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ENGAGEMENT RÉGIONAL

Des campagnes de dons pour l’association de protection de la nature aux mesures de soutien pour l’hospice de  
Karlsruhe – notre engagement social et culturel est diversifié et vise à soutenir de nombreuses institutions. Dans notre 
philosophie d’entreprise, nous avons déjà stipulé que nous voulons donner l’exemple dans notre environnement et que 
nous nous engageons donc au-delà des frontières de l’entreprise.

Dès le début, l’objectif des dons de billerbeck a été de montrer et de faire apprécier la diversité de notre engagement 
social. C’est pourquoi nous cultivons et soutenons de nombreuses initiatives civiques avec nos partenaires. Cet engage-
ment en faveur de projets sociaux et culturels dans notre voisinage est une question qui nous tient à cœur et qui est 
hautement prioritaire.

Outre notre engagement dans des campagnes et associations régionales telles que l’école de musique et d’art Bruch-
sal, nous attachons également une grande importance au soutien d’organisations telles que «Ein Herz für Kinder» (Un 
cœur pour les enfants) ou «blut.eV – Bürger für Leukämie- und Tumorerkrankungen» (Citoyens pour la leucémie et les 
maladies tumorales).

Vous trouverez ci-dessous une sélection de nos partenaires des dernières années. Leur diversité souligne une fois de 
plus la grande attention que nous, chez billerbeck, portons à l’aménagement positif de notre environnement.

Engagement régional – 
une partie de notre évidence

Avec plus de 620’000 membres  
et sponsors, la NABU s’engage  
en faveur de la protection de  
la nature et de l’environnement. 
Ensemble, ils lancent des  
projets pour la protection  
de l’environnement.

Depuis plus de 25 ans, «der  
bunte Kreis» s’occupe de familles 
avec des enfants ayant des  
maladies chroniques, des  
maladies graves ou le cancer  
dans la région de la Souabe.

L’organisation d’aide BILD soutient les  
cliniques pour enfants, les jardins d’enfants, 
les soupes populaires, les écoles et les  
familles. Cette association permet de réaliser 
des opérations vitales pour des enfants  
gravement malades qui ne peuvent être  
soignés à domicile. En outre, «Ein Herz  
für Kinder» fournit une aide dans les  
zones de guerre et de catastrophe.

L’objectif du travail ambulatoire des hospices pour 
enfants est d’améliorer la qualité de vie des enfants  
ou des jeunes gens gravement malades ou en phase 
terminale. Un autre volet du travail consiste à soutenir 
les familles dont l’un des parents est gravement  
malade du cancer.

Les «Lions Clubs» se portent volontaires pour 
aider les personnes qui ont besoin de soutien. 
Ils s’occupent notamment de projets pour les 
jeunes gens, les handicapés et les personnes 
âgées.

La vision de «Oase des Lebens 
e.V.» est de soutenir les enfants des 
quartiers pauvres dans leur dévelop-
pement personnel, d’améliorer leurs 
conditions de vie et de leur permet-
tre d’échapper à la pauvreté et au 
rejet grâce à une bonne éducation 
scolaire.

La «Croix-Rouge allemande» sauve des gens, aide dans les situations d’urgence, offre aux gens 
une communauté, se tient aux côtés des pauvres et des nécessiteux et veille au respect du droit 
humanitaire international – en Allemagne et dans le monde entier. Le DRK Kraichtal a reçu un 
soutien financier pour l’achat d’un véhicule d’urgence.

«blut.eV» est une association qui 
s’est donné pour tâche la recherche 
de donneurs de cellules souches 
et l’aide aux patients atteints de 
cancer et à leurs proches à tous les 
stades d’une maladie cancéreuse.

Outre des aides pour l’apprentissage de langues, la prise en charge d’enfants, des aides ciblées 
d’intégration, des offres d’emplois pour adultes et l’administration de dons, l’encourage ment de 
la compréhension entre les peuples et de l’acceptation mutuelle est aussi un des buts déclarés  
de l’association «Kraichtal hilft e.V.».

Les «Kraichtaler Jazztage» sont devenus un  
festival international de jazz. Chaque année, 
il y a un grand nombre de concerts.

La «Musik- und Kunstschule» Bruchsal est une association de  
villes et de communautés régionales à but spécifique qui propose 
toujours différentes activités, de l’éducation musicale de base au 
chant, en passant par les projets d’art, de théâtre et de danse.

ENGAGEMENT RÉGIONAL
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Bruchsal

Freiwillige Feuerwehr
Kraichtal

Kraichtal

Kraichtal

Le corps des pompiers volontaires  
de Kraichtal compte actuellement  
283 membres actifs. Le service de  
la jeunesse compte 131 membres et  
le service des seniors 73. billerbeck,  
en tant que «partenaire officiel des  
pompiers», soutient les volontaires.

Kraichtal

Oase des Lebens e.V. (Roumanie)

L’association «Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e.V.» est une association de et pour les  
personnes souffrant d’un handicap mental ou psychologique dans le district de Bruchsal-
Bretten. Notre coopération existe depuis plus de 50 ans.

Oase
des Lebens e.V.



ESPACES DE DÉVELOPPEMENT  
POUR LES  COLLABORATEURS 

Afin de souligner notre engagement régional et surtout notre engagement en faveur de la  
conservation de la nature, nous attachons une grande importance à la coopération avec la  
NABU Kraichtal. En 2019, billerbeck a acheté un pré à proximité immédiate des locaux de l’entreprise et l’a remis à un 
locataire qui le gère selon des règles écologiques strictes, dont le respect est notre priorité absolue. On peut citer comme 
exemple la faible utilisation d’engrais ou le fait que le site n’est fauché que deux fois par année avec des outils de coupe, 
ce qui est particulièrement important pour la population d’insectes et la protection des espèces.

Par cet engagement, nous souhaitons apporter une contribution durable à la conservation de la nature et en particulier 
à la lutte contre le déclin problématique des populations d’insectes. Nous sommes particulièrement soucieux de l’entre-
tien, voire de l’amélioration de la prairie, afin d’assurer une plus grande richesse en espèces du monde animal et végétal.

Des dons réguliers depuis juin 2016 sont notamment utilisés pour l’achat de terres que NABU Kraichtal cultive dans  
le sens de la conservation de la nature.

NABU Kraichtal – notre engagement  
pour la protection de la nature 

Remise de dons en juin 2016

Outre nos clients et nos fournisseurs, nous nous efforçons également  
d’instaurer une culture de communication ouverte et la transparence au sein  

de l’entreprise, fondée sur un échange mutuel d’informations.

Grâce à diverses possibilités de formation continue et à une atmosphère  
de travail saine, il est possible d’exploiter pleinement le potentiel de nos  

collaborateurs et de nous perfectionner en permanence.

Concept de formation durable 

Chaque année, nous offrons aux jeunes gens la possibilité de compléter leur formation d’employé industriel dans notre 
entreprise. À partir de septembre 2020, nous accueillerons d’autres apprentis que nous essayerons de soutenir de la 
meilleure façon possible. En plus d’une subvention financière pour les déplacements, nos apprentis seront libérés pour 
les séminaires s’ils sont intéressés. En outre, nous finançons des livres nécessaires à la formation.

Afin d’encourager la motivation d’une part, et d’exprimer notre reconnaissance d’autre part, nos apprentis reçoivent 
pour de bons certificats ou de très bonnes prestations dans l’entreprise une attention sous la forme de bons.

Un autre élément important de notre concept de formation est la possibilité 
de nous accompagner au salon Heimtextil à Francfort. Il est important pour 
nous que nos apprentis apprennent à connaître le déroulement des événe-
ments d’un tel salon, qu’ils nous soutiennent et qu’ils aient la possibilité 
d’observer la concurrence.

Déjà lors de l’embauche de nouveaux apprentis, nous soulignons volontiers 
que nous attachons une grande importance à les prendre en charge après 
leur formation s’ils obtiennent de bons résultats. En fait, beaucoup de nos 
collaborateurs sont avec nous depuis plusieurs décennies, car ils ont égale-
ment été embauchés immédiatement après avoir terminé leur formation.

Il nous tient également à cœur de mentionner ici que nous accueillons 
 régulièrement des stagiaires chez billerbeck via l’IB (Internationaler Bund) 
ou l’AAW (Arbeitskreis für Aus- und Weiterbildung) afin de leur offrir une 
bonne formation ou un emploi sûr.

Outre notre concept de formation, nous offrons également à de nombreux étudiants la possibilité d’effectuer un stage. 
Ils reçoivent également de notre part un plan indiquant les services à visiter différents jours. Nous essayons ainsi d’offrir 
aux stagiaires un aperçu aussi complet que possible de notre travail. En plus d’un certificat, nous leur offrons un cadeau 
en reconnaissance de leurs efforts.

Créer des espaces de développement  
pour les col laborateurs
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Nous tenons à mentionner tout particulièrement notre coopération avec  
la «Lebenshilfe Bruchsal-Bretten e.V.», qui existe depuis plus de 50 ans. 

ENGAGEMENT RÉGIONAL

Collaboration avec la «Lebenshilfe Bruchsal» –  
depuis plus de 50 ans   

C’est une association de et pour personnes ayant un handicap mental ou psychique dans le district de Bruchsal- 
Bretten. Outre la production d’oreillers pour soutenir la nuque et de sachets de remplissage, les collaborateurs  
cousent des housses d’oreillers pour billerbeck et nous soutiennent ainsi dans le travail de la production. 



Intégration de réfugiés 
Depuis le début de 2019, nous avons intégré cinq réfugiés de Syrie dans le travail de notre compagnie. Ils sont employés 
dans la production et parlent déjà l’allemand en raison de leur fréquentation scolaire.

Intégration de personnes avec handicap 
Dans la production et dans la halle des produits finis, nous employons des collaborateurs handicapés. Le contenu du 
travail a été adapté aux capacités de ces derniers et les lieux de travail aménagés en conséquence.

Concept de formation continue 
Notre concept de formation continue, qui est fortement encouragé chez billerbeck, jouit d’une grande importance. Nos 
collaborateurs des différents services participent régulièrement à des séminaires et à des cours de formation continue.
Nous voulons ainsi accompagner et promouvoir leur développement personnel pour à la fois les pousser et les en-
courager.

En outre, nous attachons une grande importance à la transparence et à la franchise dans nos relations avec nos collègues 
et nos clients, car ces éléments sont pour nous les conditions préalables à une coopération efficace et à un climat de 
travail sain dans l’entreprise.

Encouragement d’un climat de travail sain 
Nous sommes en outre convaincus que seul un collaborateur qui se sent à l’aise peut contribuer à nos communautés 
de travail avec joie et engagement. C’est pourquoi la communication sur le lieu de travail et la promotion d’un climat de 
travail sain assurant un plus grand bien-être à nos collaborateurs sont prioritaires. Les petites promotions, les primes 
d’anniversaire et les cadeaux pour les anniversaires ronds sont des cadeaux destinés à mettre en évidence la valeur 
individuelle dont chacun bénéficie dans notre entreprise. 

En outre, l’aspect du travail interservices est particulièrement encouragé. Par conséquent, la responsabilité et l’initiative   
personnelles sont à la base de notre pensée et de notre action entrepreneuriales. Les compétences techniques et  
sociales facilitent également la gestion des tâches et des conflits au sein d’équipes isolées ou interdisciplinaires.

Par le biais d’une décoration adaptée à la saison et de lieux pour se retirer sous forme d’aires de repos ou de cantines, 
nous nous efforçons de créer une atmosphère agréable dans laquelle chaque collaborateur se sent à l’aise et peut 
 exploiter au mieux son potentiel.

Modèles de temps de travail 
En outre, il est important pour nous d’adapter les conditions de travail des domaines d’activité les plus divers aux 
 besoins de la situation ou de la phase de vie de l’individu. C’est pourquoi nous offrons par exemple des emplois à temps 
partiel aux collaboratrices après leur congé de maternité pour leur permettre de mieux concilier famille et carrière. 
Dans la production, nous offrons également aux collaborateurs se trouvant dans de telles situations la possibilité de 
commencer plus tard.
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Égalité 
Il est également intéressant de noter ici que chez billerbeck nous avons une forte proportion de femmes (60 %) et que 
nous attachons une grande importance à ne pas faire de distinction selon le sexe en termes de rémunération.

Santé des collaborateurs 
Chez billerbeck, nous accordons également une attention particulière à la question de la santé des collaborateurs. Un 
exemple en est le remplacement de nos écrans d’ordinateur, qui permet à nos collaborateurs de travailler maintenant 
avec des modèles de pointe, ce qui devrait avoir un effet positif à long terme sur la santé et la productivité.

ESPACES DE DÉVELOPPEMENT  
POUR LES  COLLABORATEURS 

ESPACES DE DÉVELOPPEMENT  
POUR LES  COLLABORATEURS 



BILLERBECK

La recherche sur les habitudes de sommeil de l’homme  

constitue la base de la fabrication responsable de la literie  

et des systèmes de couchage.

Cette pensée a incité Gerd Billerbeck à lancer la recherche  

sur le sommeil il y a plus de 50 ans, à partir de laquelle la  

billerbeck FONDATION SOMMEIL & SANTÉ® 

a été développée en 1984.

Le point de départ de la recherche sur le sommeil de billerbeck

Pendant longtemps, le sommeil humain est resté largement négligé par la recherche. Mais lorsque la phase REM (Rapid 
Eye Movement) a été découverte dans les années 1950 et que les scientifiques ont commencé à étudier le sommeil de 
manière intensive pour la première fois, les travaux de recherche sur le sommeil de billerbeck ont également débuté.  
À l’époque, billerbeck pouvait déjà se prévaloir d’une trentaine d’années d’expérience dans le développement de  
produits de literie et s’appuyer sur ces connaissances.

La recherche fondamentale pour un sommeil sain
Dans les années qui ont suivi, de nombreuses études et re-
cherches ont été menées sur les propriétés matérielles des 
garnitures de couvertures, les conditions d’une bonne nuit 
de sommeil et la literie adéquate.

La capacité d’isolation thermique, la perméabilité à l’air et à  
l’humidité, le poids et l’importance des surfaces de couchage 
qui procurent un soulagement et une détente ont notam-
ment été testés.

Cela a été fait en collaboration avec des institutions renommées 
telles que l’Université Johannes Gutenberg de Mayence (1952-
1956), l’Institut Frobenius de l’Université Goethe de Francfort 
(1956) et les instituts de recherche Hohenstein (de 1957 à  
aujourd’hui).

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

billerbeck FONDATION SOMMEIL & SANTÉ® 

Une bonne vingtaine d’années plus tard a été créée, à partir de cette recherche fondamentale intensive, la «Fondation  
de recherche sur le sommeil» qui a vu le jour le 4 juin 1984. L’objectif était de regrouper dans la fondation la compétence 
d’années de recherche sur le sommeil et de communiquer ces connaissances au monde extérieur. En 1989, la «Fondation 
pour la recherche sur le sommeil» a été rebaptisée «billerbeck FONDATION SOMMEIL & SANTÉ®», qui s’est fixé pour 
objectif de promouvoir la santé des personnes par un bon sommeil. 

Ce sont en particulier la recherche sur les conditions d’un sommeil sain et naturel, ainsi que le développement continu  
de systèmes de literie et de couchage innovants, qui sont au premier plan de nos activités. En même temps, la fondation 
est destinée à expliquer et à transmettre activement les connaissances sur le bon sommeil. Outre le développement  
continu de produits, la fondation a déjà produit de nombreuses innovations et publications sur le sommeil sain:

• Couverture double: haute rétention de la chaleur avec un faible poids (1952-56)

• Le lit quatre saisons avec des couvertures boutonnables de différentes classes de chaleur

•  La couverture en laine de mouton vierge «master class» avec une gestion optimisée  
de l’humidité

• L’un des premiers oreillers de soutien de la nuque en Allemagne (1981)

• Brochure «Comment faire son lit» sur le sommeil et les habitudes de sommeil (1981)

• Brochure «Fascination Rêve. Le phénomène du sommeil» (1990)

• Le guide du sommeil «Fascination Rêve. Le phénomène du sommeil» (2006)

•  Guide «Une bonne journée se prépare la nuit – Plus de qualité de vie grâce  
à un sommeil sain» (2014)
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Notre gamme biologique certifiée GOTS, qui existe depuis 2015 et qui est produite 
selon des méthodes économes en ressources, comprend des duvets, des oreillers et 
des coussins de soutien du cou, ainsi qu’un sur-matelas et un matelas.

Cette gamme de literie axée sur la nature répond à nos exigences en matière de  
produits durables, exempts de matières premières synthétiques. Seules des matières 
organiques renouvelables sont utilisées dans le processus de production, ce qui est 
prouvé par des certifications d’instituts renommés et des normes reconnues.

Le «Global Organic Textile Standard» (GOTS) est l’une des plus hautes certifications 
qu’un textile naturel puisse porter. Elle représente la meilleure qualité biologique à 
toutes les étapes de la chaîne de production textile et exige en même temps le respect 
de critères sociaux. Est de plus contrôlé l’ensemble de la production et de la chaîne 
d’approvisionnement durables, y compris les directives environnementales élevées,  
les matières premières biologiques et les conditions socialement responsables.

Assortiment Organic avec certificat GOTS

Notre matelas en latex naturel «COSICOMFORT®» combine les avantages d’un bio-matelas ergonomique avec  
ceux du latex naturel. Le matelas complet est caractérisé par des matériaux naturels certifiés GOTS, qui proviennent  
d’une culture biologique contrôlée garantie et d’un élevage biologique contrôlé. Le noyau du matelas est composé  
de latex Vita Talalay 100 % naturel, sans additifs artificiels.

Matelas en latex naturel «ORGANIC »

La billerbeck FONDATION SOMMEIL & SANTÉ, qui a déjà été présentée et qui est active au niveau international, 
réunit des spécialistes d’un large éventail de domaines: des médecins, des physiologistes, des psychologues, des 
biologistes, des physiciens et des instituts de recherche textile examinent en permanence les différents aspects qui 
déterminent la qualité du sommeil. Tous nos produits bénéficient des connaissances acquises et elles constituent  
la base de nombreuses innovations et de nouveaux développements.

Outre son propre travail, la fondation attribue également des contrats de recherche pour étendre les connaissances 
sur le comportement du sommeil sur une large base. Une attention particulière est accordée aux domaines qui 
pouvaient auparavant être rendus transparents en raison du manque de fiabilité des connaissances en matière de 
recherche.

billerbeck est ainsi le seul fabricant de couvertures et d’oreillers à investir systématiquement et avec sa propre fonda-
tion dans la recherche sur le sommeil. Par exemple, le premier oreiller de soutien de la nuque pour les personnes souf-
frant de contractions, mais aussi des aides au sommeil, ont été développés en fonction des résultats de la recherche.

Sur la base des résultats de divers mandats de recherche, des produits et des innovations basés sur les dernières  
découvertes devraient aussi être créés à l’avenir, et d’autre part des investissements durables devraient être réalisés 
dans la recherche sur le sommeil.

Développement des produits

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

La compatibilité environnementale, le bien-être des animaux et la durabilité en général ne s’arrêtent pas à la literie.  
En tant que pionnier et leader de l’innovation dans l’industrie, nous nous concentrons chez billerbeck depuis des  
années sur des produits respectueux de l’environnement ainsi que sur une production économe en ressources  
et non polluante.

Pour les édredons en duvets, ces derniers sont soumis à un contrôle de qualité strict et soigneusement sélectionnés. 
Nous n’utilisons que du duvet et des plumes d’oie dont la traçabilité est garantie, provenant d’oies qui n’ont pas  
été plumées vivantes et qui ne sont pas élevées pour la production de foie gras. Pour notre norme de qualité élevée,  
il va sans dire que nous n’utilisons que du duvet d’origine contrôlée, provenant d’un élevage adapté à l’espèce et  
non d’animaux vivants.

Conception des produits
Notre assortiment – produits respectueux de l’environnement
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La chaîne de livraison de la production textile d’Organic

==

Les composantes sociales de l ’agric ulture sont prises en compte

Livraison et production soig nées - Assurance de la qualité par des contrôles

En combinaison avec les meille urs tissus pour housses,  de véritables chefs-d’œuvre  
de la c ulture du sommeil sont créés avec amour et savoir-faire

Les matériaux de remplissage proviennent d’une c ulture biolog ique contrôlée  
et  d’un élevage biolog ique contrôlé

Oreiller de soutien  
du cou végane  
«COSINECK  NATURE»
Une première mondiale est l’oreiller de soutien du cou 
«COSINECK® NATURE». Il nous enthousiasme avec des 
matériaux naturels innovants et est certifié GOTS.

A de plus été certifié le noyau en latex 100% naturel  
en Natural Vita Talalay par RAINFOREST ALLIANCE   
et par «cradel-to-cradel».

Le noyau végane en trois parties peut être ajusté indivi-
duellement pour fournir un soutien optimal du cou.  
Un complément parfait est la housse «Soft-Batist» issue 
de la culture biologique contrôlée, qui est fait de coton 
100 % biologique.

Le «cradle-to-cradle » est une norme internationalement reconnue pour prouver l’utilisation  
de matériaux écologiques sains et recyclables, l’utilisation de formes d’énergie renouvelables 
et le respect des obligations sociales. Il s’agit d’un certificat indépendant qui évalue la sécurité 
d’un produit pour les personnes et l’environnement et la conception pour les cycles de vie  
futurs.

Avec le certificat «RAINFOREST ALLIANCE », nous garantissons à nos clients que nos 
produits sont fabriqués à partir de matériaux respectueux de l’environnement qui ont été 
produits de manière socialement et économiquement responsable et durable.

Certificat GOTS 

DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS  ORGANIC DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS  ORGANIC
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DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS  ANGE BLEU

Sans agent blanchissant optique  
Un autre aspect remarquable de la conception de nos produits est l’absence d’agent blanchis-
sant optique. Pour une grande partie de notre gamme de produits, nous renonçons déjà aux 
additifs chimiques, ce qui sera suivi par la conversion d’autres produits à l’avenir.

Notre nouvelle série de produits «Greta» (à partir de janvier 2020), composée  
d’oreillers et de couvertures certifiés par le label écologique «ANGE BLEU»,  
est également d’une grande importance.

«Der Blaue Engel» est le premier et le plus ancien label au monde pour les produits et  
services respectueux de l’environnement. Il garantit notamment l’utilisation économique  
de matières premières, l’utilisation de matériaux recyclés, une faible consommation  
d’énergie et une élimination écologique. En outre, avec le certificat «Blauer Engel» pour les 
textiles, nous montrons à nos consommateurs que, d’une part, des normes environnementales 
élevées sont respectées dans le processus de fabrication et que la sécurité au travail et les  
conditions sociales dans la production sont améliorées et, d’autre part, que les produits  
chimiques nocifs pour la santé sont évités dans le produit final.

Série de produits Greta

20 21
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La Garantie de la traçabilité 
des plumes et des duvets certifiés

billerbeck garantit que pour ce produit 
sont utilisés le duvet et les plumes d’oies qui 

• n’ont pas été plumées à vif 
• n’étaient pas destinées à la production de foie gras

Nous garantissons ces normes avec le certificat SCHLAF & GESUNDHEIT® de la Fondation billerbeck, ce qui signifie  
que le duvet et les plumes d’oie et le duvet et les plumes de canard sont certifiés et garantis traçables jusqu’à l’œuf.  

Avec la déclaration «pas de plumaison à vif» et «pas de production de foie gras», nous assurons que seuls sont  
utilisés le duvet et les plumes des animaux destinés de toute façon à la production alimentaire.

Certifications

DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS 
DUVET ET  PLUMES CERTIF IÉS

Traçabilité jusqu’à l ’œuf

Uniquement pour les oies qui ont été élevées d’une manière adaptée  
à l ’espèce – élevage sans gavage –

Uniquement pour les animaux abattus pour l ’industrie alimentaire 
– donc, pas de plumaison à vif –

Lavés avec soin et triés par domaines



Exclusiv

La chaîne de livraison des duvets certifiés:

Classic

Basic

= =

BON POUR MOI, BON POUR  
L’ENVIRONNEMENT. C’EST CE QUE  
GARANTIT L’ANGE BLEU:

•produit de manière écologique
•testé quant aux substances nocives

• critères sociaux dans l’extraction  
des matières premières et la finition

L’ANGE BLEU POUR LES TEXTILES: L’INSIGNE  
ENVIRONNEMENTAL DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

Photo: Remise de distinctions dans le cadre de la  
«Messe Heimtextil» de Frankfurt am Main.

Tissu pour housses respectueux 
de l’environnement sans agent 

blanchissant optique



LA QUALITÉ  B ILLERBECK LA QUALITÉ  B ILLERBECK

L’une des pierres angulaires de notre philosophie d’entreprise est de se concentrer sur la production de literie, de  
systèmes de couchage et d’accessoires de la plus haute qualité. Nous réalisons l’idée d’un bon sommeil avec des pro-
duits de marque de haute qualité. Les exigences de qualité pour les couvertures, oreillers, sur-matelas, matelas, cadres 
et accessoires sont traditionnellement très élevées: l’utilisation des meilleures matières premières et leur traitement 
minutieux sont contrôlés et prouvés dans le cadre d’un contrôle de qualité complexe, étape par étape.

Les tests sont effectués conformément aux normes européennes en vigueur, en plus de nos propres normes de qualité 
développées chez billerbeck.

Examen de la qualité billerbeck 

Dans le cadre d’une étude approfondie, billerbeck a fait tester une sélection de duvets par le 
célèbre Institut Hohenstein. Le résultat des experts textiles indépendants confirme la stratégie 
d’entreprise traditionnelle de billerbeck, qui consiste à se concentrer spécifiquement sur la 
valeur et la qualité. Certains des duvets ont reçu la mention «très bien» pour le confort du  
sommeil dans les différentes classes d’isolation thermique et sont marqués du label de confort 
pour une qualité de sommeil scientifiquement testée avec la mention «spécial».

Examen de la qualité par des instituts indépendants

Le chemin vers le client 
En tant qu’entreprise à vocation internationale, billerbeck est consciente de sa responsabilité  
dans le cadre de la circulation mondiale des marchandises. Nous sommes convaincus qu’une  
réussite commerciale durable ne peut être obtenue que si les effets des activités commerciales  
sont en harmonie avec les personnes et l’environnement.

Affiliation à amfori BSCI du groupe billerbeck  

L’ensemble du groupe billerbeck est enregistré comme membre de l’amfori Business Social Compliance Initiative 
(BSCI). Ses membres s’obligent à soutenir et à promouvoir de manière générale l’amfori BSCI et ses objectifs. Ils s’enga-
gent notamment à contrôler leurs fournisseurs et à les intégrer dans le programme de conformité (programme pour les 
normes sociales). L’amfori BSCI est une plateforme axée sur les entreprises pour améliorer la conformité sociale dans 
la chaîne de valeur mondiale et offre donc aux entreprises un système complet de contrôle et de qualification qui peut 
couvrir tous les produits. Cela leur permet d’améliorer efficacement et systématiquement les conditions de travail dans 
le monde entier.

Les exigences de l’amfori BSCI sont notamment, outre la santé et la sécurité sur le lieu de travail, l’interdiction du travail 
des enfants et du travail forcé, des horaires de travail réglementés et le respect d’exigences environnementales minimales. 

Code de conduite pour fournisseurs  

Comme nous l’avons déjà défini dans notre philosophie d’entreprise, nous attachons une grande importance à l’enga-
gement social, à la sensibilisation à l’environnement et à la coopération équitable, qui sont les piliers de notre travail. 
Notre objectif est d’harmoniser la responsabilité économique, écologique et sociale de manière durable.

C’est pourquoi des normes sociales reconnues doivent être respectées dans la production et la transformation des  
matières premières pour les produits billerbeck. Les exigences de base pour nos fournisseurs sont régies par un code  
de conduite dont les principes sont notamment conformes à la «Business Social Compliance Initiative» (BSCI), aux 
conventions de l’Organisation internationale du travail, à la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations 
Unies, aux conventions des Nations Unies sur les droits de l’enfant et sur l’élimination de toutes les formes de discrimi-
nation à l’égard des femmes, aux principes du «UN Global Compact», aux directives de l’OCDE à l’intention des  
entreprises multinationales et au code de l’«European Down & Feather Association» (EDFA).

Les principes énoncés dans notre code de conduite ne doivent pas être considérés comme des exigences maximales, 
mais doivent être dépassés dans la mesure du possible.

Nous tenons à souligner ici que notre code de conduite constitue la base de toutes les relations commerciales concer-
nant tous les processus et sites de production nationaux et internationaux en ce qui concerne les matières premières  
et les matériaux pour les marchandises acquises par billerbeck.

Le code de conduite vaut dans le monde entier aussi bien pour billerbeck Betten-Union GmbH & Co. KG elle-même 
que pour nos partenaires commerciaux directs et pour les autres agents employés par nos partenaires impliqués dans 
la production de marchandises pour billerbeck. Nos partenaires commerciaux doivent garantir qu’ils respectent et/ou 
approuvent les principes énoncés dans le présent code de conduite.

Outre le respect des lois et règlements nationaux et internationaux ainsi que des normes industrielles minimales dans 
les installations de production respectives, notre code de conduite interdit non seulement toute forme de discrimination 
dans l’emploi et la profession, mais également le travail des enfants et toute exploitation des enfants et des jeunes.

Outre le fait que les partenaires commerciaux doivent garantir un environnement de travail sûr et sain, il est également 
prévu l’obligation de travailler selon des horaires réguliers, une rémunération équitable et l’interdiction de toute forme 
de travail forcé et obligatoire.

En raison de la grande importance accordée à la protection de la nature et de l’environnement dans notre pratique  
commerciale, nos partenaires commerciaux s’engagent à respecter les normes environnementales applicables 
conformé ment au code de conduite. Ils sont également tenus de travailler en permanence à la suppression et à la réduc-
tion de  
la pollution de l’environnement.

Nous sommes bien sûr conscients de notre responsabilité de veiller à ce que les principes du code de conduite  
ci-dessus soient respectés.
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LA RESPONSABIL ITÉ  DE B ILLERBECK LA RESPONSABIL ITÉ  DE B ILLERBECK 

La responsabilité de Billerbeck Betten-Union GmbH & Co. KG est de veiller à ce que les principes de ce code de conduite  
soient respectés. À cette fin, à la demande de Billerbeck Betten-Union GmbH & Co. KG, les partenaires commerciaux sont 
tenus de se soumettre à un audit social dans les installations de production. Le partenaire commercial direct garantit que  
Billerbeck Betten-Union GmbH & Co. KG elle-même ou des tiers autorisés par elle peuvent, si nécessaire, effectuer un  
audit sur le respect des principes énoncés dans le présent code de conduite auprès du représentant direct ou d’un autre 
représentant désigné par elle. Il nommera pour cela les installations de production impliquées.

Outre notre code de conduite, il existe trois autres aspects qui ont été spécifiquement élaborés pour billerbeck  
et qui doivent être acceptés par les fournisseurs concernés:

Mulesing
L’obtention de la laine des moutons australiens est souvent associée à la cruauté envers les animaux et est donc dans  
le collimateur du public, comme en Australie où la méthode du «mulesing» est souvent utilisée sur les moutons ou les  
agneaux. Comme l’humidité et les excréments peuvent facilement s’accumuler dans les plis de la peau des animaux,  
il y a souvent une infection par les mouches. Pour éviter cela, les plis de la peau dans la région de la queue des moutons  
sont coupés sans anesthésie.

Ce type d’élevage n’est en aucun cas compatible avec la façon dont billerbeck comprend une activité responsable et  
durable des entreprises. C’est pourquoi nous rejetons l’utilisation de la laine australienne dans notre gamme de produits et 
nous attendons de nos partenaires commerciaux qu’ils prouvent ne pas vendre de laine de mouton australien à billerbeck.

Travail des enfants lors de la récolte de coton ouzbek 
Malgré la pression internationale persistante, les médias continuent de démontrer le recours systématique et contrôlé  
par l’état au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte du coton en Ouzbékistan. Comme le stipule notre code 
de conduite, nous ne tolérons cependant aucune forme de travail forcé ou de travail des enfants.

C’est pourquoi nous avons décidé de cesser d’acheter tous les produits en coton originaires d’Ouzbékistan. En outre, nous 
demandons à nos partenaires commerciaux de s’abstenir d’utiliser le coton ouzbek dans leurs produits tant que la situation  
ne s’est pas améliorée.

Nous avons en outre l’intention d’user de notre influence pour accroître la pression économique et politique sur le  
gouvernement ouzbek afin qu’il mette fin au recours au travail des enfants et au travail forcé dans la récolte du coton.

Il est donc prioritaire pour nous que nos partenaires commerciaux s’abstiennent de vendre à billerbeck tout type  
de produits textiles et de matières premières en coton ouzbek.

Surveillance du code de conduite

Nous sommes particulièrement soucieux du recyclage des matériaux et des substances utilisés. Les déchets résiduels et 
marginaux sont séparés - dans la mesure où la loi le permet - et réintégrés dans le cycle de production. Cela est possible 
grâce à des installations de recyclage modernes qui nous permettent de renvoyer dans le cycle des matériaux des matières 
premières précieuses qui sont gaspillées pendant la production. De cette manière, nous parvenons à garantir qu’aucune 
de nos fibres, plumes ou duvets de haute qualité n’est gaspillée. Cela permet non seulement de réduire la quantité de 
matériaux utilisés, mais aussi de protéger l’environnement en réduisant de manière démontrable les émissions de CO2.  
En coopérant avec des entreprises actives dans ce domaine, nous sommes en mesure de recycler ou de réutiliser les 
bandes de bordure des duvets, des oreillers et des taies d’oreiller qui sont des restes de production. Alors que le matériau 
de remplissage retourne à billerbeck et est recyclé dans la production, les bandes sont envoyées depuis plusieurs années 
déjà sous forme de balles compressées à une entreprise qui peut utiliser le matériau pour un recyclage ultérieur.

En outre, nous veillons à ce que les cartons usagés mais recyclables soient collectés et utilisés pour un traitement  
ultérieur. En achetant un système de filtre à poussière fine, nous avons pu nous passer depuis un certain temps déjà  
d’emballages plastiques supplémentaires, car en raison de l’air filtré et propre l’emballage de nos produits est moins  
poussiéreux. Nous n’avons donc pas besoin d’emballages supplémentaires.

Traitement responsable des emballages,  
des déchets et du recyclage 

Ni plumaison à vif ni gavage 
Nous exigeons également de nos partenaires commerciaux et de nos fournisseurs une confirmation écrite  
et certifiée par un audit que toutes les plumes et tous les duvets utilisés ou revendus sont des sous-produits de  
l’industrie alimentaire et proviennent d’oiseaux plumés après leur mort. En outre, il est exclu que les plumes  
et le duvet des canards et des oies proviennent de la production de foie gras.

Comme les oies grises sont très susceptibles d’être plumées à vif ou gavées, nos fournisseurs doivent s’engager  
à renoncer complètement à l’utilisation de duvet et de plumes d’oie grise dans les livraisons à billerbeck.

OEKO-TEX  STANDARD 100

Nous attachons de plus une grande importance à ce que tous les matériaux utilisés dans les produits billerbeck  
et achetés auprès de partenaires commerciaux soient certifiés selon la norme OEKO-TEX  STANDARD 100.

L’OEKO-TEX  STANDARD 100 est un système indépendant de contrôle et de certification des matières premières  
textiles, des produits intermédiaires et des produits finis à tous les stades de la transformation.
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LA RESPONSABIL ITÉ  DE B ILLERBECK 

Une impression par-ci, une copie par-là – dans une entreprise comme billerbeck, le papier peut être économisé dans  
de nombreux endroits.

En réorganisant l’impression des brochures, une réduction considérable du papier a été réalisée. Les quantités de stockage 
ont été réduites et de petites quantités peuvent désormais être imprimées selon les besoins.

En tant que valeur ajoutée, cette mesure nous permet d’économiser des ressources et d’éviter le gaspillage de papier.

Elle nous permet en outre de contrôler ou de déterminer nous-mêmes le papier que nous utilisons. Nous attachons une  
grande importance à l’utilisation de papier certifié FSC.

L’objectif du «Forest Stewardship Council®» (FSC®) est de soutenir et de promouvoir une gestion des forêts respectueuse  
de l’environnement, socialement acceptable, économique et donc globalement durable.

En outre, nous nous efforçons de créer de nouvelles structures, de nouveaux processus et de nouvelles possibilités pour 
notre entreprise grâce à des mesures de numérisation – tant en ce qui concerne les clients que les collaborateurs.

Il convient de mentionner tout particulièrement notre logiciel de gestion d’entrepôt, que nous utilisons depuis 2010. Outre 
l’amélioration des délais de livraison et la réduction de deux équipes à une seule dans l’entrepôt et l’expédition, nous avons 
ainsi réussi à offrir à nos clients une meilleure qualité de livraison et, grâce à ce système moderne, à offrir à nos collaborateurs 
des conditions plus agréables et une nette amélioration de leurs méthodes de travail. Un autre avantage significatif est l’opti-
misation de la préparation des commandes qui en résulte, ce qui permet d’économiser à la fois du temps et des ressources.

Bien entendu, nous attachons en outre une grande importance à la poursuite du développement des différents processus  
de travail. Nous aimerions faire progresser la numérisation de ces processus afin de créer une base technologique décisive 
qui permettra de nouveaux modes d’information et de mise en réseau.

Un bon exemple est notre système de gestion des documents (DMS), qui a été introduit en 2012 et qui nous a permis  
d’optimiser de nombreux processus et de convertir des documents tels que les bons de livraison en une forme numérique 
sans papier.

La création d’un deuxième centre informatique à haute disponibilité de données mérite également d’être mentionnée ici,  
car cela nous a permis de minimiser les temps d’arrêt et d’assurer de meilleures conditions de travail grâce à une performance 
élevée. Le fait que les équipements modernes utilisés soient à la pointe de la technologie et consomment donc moins  
d’énergie permet de réaliser des économies importantes dans ce domaine.

Numérisation

Afin d’améliorer continuellement notre efficacité énergétique, nous aimerions mettre en œuvre des mesures  
d’économie de ressources.

En pratique, nous avons déjà réalisé ce projet au moyen d’un système de contrôle de la chaleur interne de nos  
bureaux. Grâce à une fonction de contrôle, nos chauffages s’enclenchent automatiquement pendant les heures de  
travail principales. De cette façon, nous évitons l’énergie thermique inutile et réalisons d’importantes économies.

Les audits énergétiques, obligatoires depuis 2015 et qui sont également réalisés régulièrement chez billerbeck, sont 
une source importante d’informations qui nous permet de savoir dans quels domaines nous obtenons déjà de bons 
résultats et dans lesquels des améliorations doivent encore être apportées.

Selon le rapport 2014 par exemple, nous avons commencé à convertir notre éclairage à la technologie LED.

En outre, une grande attention est aussi accordée aux mesures écologiques dans la production. L’efficacité énergétique 
est également prise en compte lors de la modernisation des usines et des bâtiments, par exemple lors de l’installation  
du système d’extraction, ce qui permet également de réaliser d’importantes économies d’électricité.

Parmi les autres exemples qui méritent d’être mentionnés et qui soulignent notre engagement en faveur d’un comporte-
ment neutre sur le plan climatique ou respectueux de l’environnement, on peut citer l’isolation de divers bâtiments 
et l’achat de machines, ce qui nous permet de réduire les déchets et les émissions de poussière. En 2019, nous avons 
également remplacé à la fois le brûleur de chauffage et le compresseur d’air comprimé, ce qui illustre bien la grande 
importance que billerbeck accorde au fait que nos machines correspondent au plus récent état de la technique, ce qui 
nous permet non seulement de travailler plus efficacement, mais aussi de réaliser d’importantes économies d’énergie.

Pour protéger les collaborateurs et l’environnement, nos usines sont également réduites au niveau du bruit. Nous  
essayons d’éviter les trajets à vide inutiles et d’économiser les émissions de CO2 grâce aux allers-retours en voiture.

Climat et environnement 
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LE  GROUPE BILLERBECK DANS LE  MONDE ENTIER 

Comme déjà mentionné, nos produits ne sont pas seulement fabriqués en Allemagne, mais aussi dans des sites spécialisés en 
Hongrie et en Suisse. Outre une philosophie d’entreprise uniforme, le groupe billerbeck se fonde non seulement sur les mê-
mes valeurs et objectifs, mais aussi sur des sceaux, des normes et des règlements uniformes. Cependant, il y a encore certains 
aspects pour lesquels la Suisse et la Hongrie diffèrent de billerbeck Allemagne. Nous aimerions les mettre en évidence dans ce 
qui suit et souligner ainsi les compléments importants.

Le groupe billerbeck 

La production dans la catégorie duvets pour les marques suisses «billerbeck», «Dauny» et «Swiss Dream» est au moins  
pourvue du label de qualité «Swiss Made» et dans certains cas également «Swiss Wash». Cela signifie que le produit fini  
ne doit être transporté que sur de courtes distances en Suisse et laisse donc une empreinte CO2 plus faible. En produisant  
en Suisse au niveau national, nous évitons également l’externalisation, ce qui nous permet d’offrir à nos collaborateurs une 
sécurité de l’emploi, ce qui est très important pour nous. Les plumes et le duvet proviennent exclusivement d’Europe.

Outre les labels de qualité bien connus et déjà mentionnés tels que GOTS ou OEKO-TEX  STANDARD 100, les labels «VSB»  
et «Down Pass» sont également disponibles pour la Suisse.

billerbeck Suisse est membre de l’Association suisse des manufactures de literie (VSB) depuis plus de 50 ans. Le label de  
qualité VSB «Swiss Guaranty VSB» garantit notamment que le duvet et les plumes des oies ou des canards sont traités  
avec du duvet et des plumes naturels provenant d’animaux morts (pas de plumaison à vif ni de gavage), qu’ils sont naturels, 
écologiques et recyclables.

Les produits portant le sceau «Downpass» sont synonymes de haute qualité et de l’assurance que le duvet et les plumes  
utilisés comme matière de remplissage ont été produits de manière éthique et proviennent de chaînes d’approvisionnement 
strictement contrôlées et traçables. De plus, la qualité de tous les produits est contrôlée par des instituts d’essai indépen-
dants.

Il convient en outre de mentionner que billerbeck Suisse travaille avec une imprimerie de la région qui met particulièrement 
l’accent sur l’impression climatiquement neutre et les emballages écologiques. Cette entreprise fournit à billerbeck des boîtes 
en carton pour nos duvets et nos oreillers. Pour les produits de notre marque Swiss Dream, nous utilisons également des  
boîtes neuves composées à 80% de matériaux recyclés. 

En outre, nous nous efforçons également de prendre un engagement écologique dans la production. Grâce au système de 
récupération de chaleur existant, nous économisons déjà environ 4 kg de mazout par heure lors du séchage du duvet et des 
plumes, ce qui correspond à une réduction d’environ 6 000 à 8 000 kg de mazout par année. En d’autres termes, pour une 
consommation annuelle de 100 000 kg, nous réalisons une économie de 7%.

billerbeck Suisse

billerbeck opère en Hongrie depuis plus de 30 ans et, ici aussi, nous nous efforçons d’être toujours à la pointe de l’inno-
vation technologique. Il est important pour nous d’utiliser les machines les plus modernes pour fabriquer nos produits  
de manière à ce qu’ils soient orientés vers le client et respectueux de l’environnement, tout en gardant notre empreinte 
écologique aussi faible que possible. Outre l’utilisation de matières premières écologiques, que nous nous engageons à 
intégrer dans notre pratique quotidienne, nous attachons également une grande importance à l’amélioration continue  
de notre système de qualité. C’est la responsabilité de tous les collaborateurs.

Nous travaillons toujours avec les normes les plus strictes, tant en ce qui concerne nos fournisseurs que nos directives de 
qualité. En outre, nous nous efforçons, à la place de polymères chimiques, d’utiliser des matières premières recyclables 
afin de répondre à notre exigence de gestion écologique de nos ressources.

C’est pourquoi, même dans notre boutique en ligne, les commandes sont envoyées à nos clients dans des emballages  
en papier recyclable.

Dans le domaine de notre responsabilité sociale, nous sommes particulièrement préoccupés par notre engagement envers 
les institutions sociales. Par exemple, par notre présence et notre aide à l’organisation d’un événement dans un foyer pour 
enfants de Budapest, nous avons voulu attirer l’attention sur le fait 
qu’il y a environ 23 000 enfants en Hongrie qui n’ont pas la possibi-
lité d’être élevés dans leur famille. Pour rendre les enfants heureux, 
billerbeck leur a de plus offert des cadeaux.

Cette année, un «concours de farce à base de brandy et de saucisse» 
a été organisé dans la ville de Szeghalom au début du dernier mois 
d’hiver. Au total, plus de 40 équipes de clubs sportifs, d’entreprises, 
de restaurants et d’institutions publiques se sont réunies dans 
une salle de sport pour montrer les meilleurs saucisses/saucissons 
issus de leurs propres recettes secrètes. Pour finir, un jury de trois 
membres a évalué les plats finis et les décorations de table. En outre, 
l’événement a également servi à des fins caritatives: l’argent récolté a 
été utilisé pour aider les enfants de la région à apprendre une langue 
étrangère. L’équipe hongroise de billerbeck  
a reçu un certificat de louange.

billerbeck Hongrie

Afin d’être aussi proche que possible du client, billerbeck s’appuie non seulement sur un personnel de vente 
engagé et sur un contact personnel dans son magasin de Kraichtal, mais essaie également de tenir les clients 

pleinement informés des offres de produits et des innovations au moyen de communiqués de presse.

C’est notre propre exigence de pouvoir fournir des informations partout où nos clients en ont besoin,  
que ce soit dans nos brochures, sur notre site Internet ou via nos médias sociaux.

Sur notre site Internet, nos clients peuvent trouver des faits intéressants sur le sommeil et la santé  
sous forme d’articles de blog. Nous proposons également des informations sur nos produits et leur prise  

en charge optimale.

Afin de pouvoir répondre aux besoins croissants de nos clients à l’avenir également,  
nous aimerions élargir encore nos compétences.

À cette fin, nous entretenons un échange intensif et surtout transparent avec nos utilisateurs finaux,  
car nous sommes convaincus que c’est seulement en nous concentrant sans compromis sur les besoins des 

clients que nous pourrons réussir à développer nos produits de la meilleure manière possible.

NOS CLIENTS
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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Dans ce rapport, nous vous avons donné un aperçu complet de nos efforts  
dans le domaine de la durabilité.

Dans le passé, nous avons déjà réussi à prendre des décisions importantes afin  
d’améliorer nos activités en faveur de la conservation de la nature, de la protection  
de l’environnement et du climat.

Néanmoins, nous sommes conscients que nous devrons continuer de prendre  
d’autres mesures à l’avenir afin d’élargir encore notre engagement en faveur de  
l’environnement. Car pour nous, en tant qu’entreprise, le devoir de durabilité  
est un processus continu sans fin, qui doit être constamment élargi et poursuivi.

En même temps, ce rapport vise également à sensibiliser davantage nos colla- 
bora trices et nos collaborateurs à la question de la durabilité. Notre objectif est  
de mettre en évidence les succès aussi bien que les difficultés et les suggestions  
d’amélioration concernant notre responsabilité écologique et sociale afin de  
pouvoir faire avancer ainsi notre développement.

Si vous, chères lectrices et chers lecteurs, avez donc des suggestions ou des  
questions concernant notre programme de durabilité, nous sommes volontiers  
à votre disposition pour dialoguer à l’adresse info@billerbeck.ch. 

Vo t re  F r i e d r i c h  E r m e r t

POSTFACE

«Ce que nous aujourd’hui 

                décide comment 

        le monde apparaîtra demain.» 

                                           Marie von Ebner-Eschenbach

Date de la publication: 07 janvier 2020

Éditeur:  billerbeck Betten-Union GmbH & Co. KG, 
 Eppinger Strasse 40-44, 76703 Kraichtal, Deutschland
 Téléphone: +49 (0)7250 75-0
 www.billerbeck.info, info@billerbeck.info

Directeur:  Friedrich Ermert

Remarques/exclusion de responsabilité: 
Pour faciliter la lecture, nous nous sommes abstenus d’utiliser une orthographe spécifique au genre dans ce rapport.  
Les désignations personnelles incluent les personnes de sexe féminin et masculin de manière égale.

La transmission ou la reproduction de cette publication, en particulier la réimpression, l’intégration dans des services en ligne  
et sur Internet, l’utilisation de textes, de parties de textes et d’images, ainsi que la reproduction sur des supports de données de cette 
publication ou de parties de celle-ci, ne sont pas autorisées sans l’accord écrit express de billerbeck Betten-Union GmbH & Co. KG.

Le contenu de ce rapport a été préparé avec le plus grand soin et vérifié par les services compétents respectifs. La société billerbeck 
Betten-Union GmbH & Co. KG n’assume aucune responsabilité ou garantie quant à l’actualité, l’exactitude ou l’exhaustivité des  
informations fournies. À certains endroits, nous faisons référence à des offres sur Internet et dans des textes. billerbeck Betten-Union 
GmbH & Co. KG n’a aucune influence sur leur contenu et ne s’approprie pas les contenus qui y sont répertoriés. Aucune responsabilité 
n ’est assumée pour les offres de tiers.
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