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RECA GOES GREEN.
Une durabilité en mouvement.
Nous nous sentons co-responsables du changement climatique mondial ; 
l‘entreprise RECA veut contribuer à la protection du climat et à la durabi-
lité, dans le respect de l‘environnement et d’une société pérenne. C‘est la 
raison d‘être de notre devise RECA | SYMPATHIE. FIABILITÉ. RÉACTIVITÉ.

Le développement durable, c’est pour nous un concept global qui rend 
notre entreprise plus durable et donc plus agréable à vivre.

Thomas Häusele,  
porte-parole de la direction de 
RECA NORM, notre maison mère

„Comme le suggère la cou-
leur de notre entreprise, la 
durabilité occupe une place 
prépondérante chez RECA.  
 
Nous assumons dans une très 
large mesure notre respon-
sabilité envers la société, 
l‘environnement et nos col-
laborateurs ; nous couvrons 
tous les champs d’action.  
 
C‘est pourquoi je suis par-
ticulièrement heureux de 
pouvoir vous donner un petit 
aperçu dans cette brochure 
et je serais heureux de fran-
chir avec vous un pas de plus 
vers un avenir plus durable.“

Nous souhaitons mettre à contribution toute la gamme de notre environ-
nement d‘entreprise : produits, service, collaborateurs/trices, clients ainsi 
que les thèmes du climat et de l‘environnement.:

• Produits verts et service durable
• Soutenir durablement nos collaborateurs
• Energie, climat et environnement – chez nous et chez nos clients

Grâce à de nombreux projets individuels dans ces domaines thématiques, 
nous perfectionnons et développons des processus commerciaux qui amé-
liorent la collaboration avec nos clients, la cohésion au sein de l‘entreprise 
et la conscience environnementale de chacun d‘entre nous.

Nous vous montrerons volontiers à quel point ce thème nous tient à cœur 
et avec quels projets, idées et approches nous voulons être à la hauteur 
de notre responsabilité. 
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DES PRODUITS VERTS.
En tant qu‘entreprise commerciale, nous nous devons de trouver comme 
partenaires les fournisseurs qui s‘efforcent eux aussi de concevoir des 
produits plus durables. Nous saisissons chaque opportunité qui se pré-
sente dans notre gamme de produits.

Outre les produits verts, nous nous efforçons également d‘organiser nos 
processus internes de manière durable et efficace. Notre processus de 
retour de marchandises en est un bel exemple.

RECAtherm GREEN
La première isolation de tuyaux avec des matières premières renouvelables. 
Réduction des émissions de CO² grâce au meilleur bilan climatique du
proces-sus de fabrication et à des propriétés isolantes exceptionnelles.

RECA profite de chaque opportunité pour ajouter des produits durables à 
son assortiment et pour augmenter la durabilité des gammes existantes.  

Les pays d’origine de nos produits
Outre les produits de masse dans le commerce de la fixation – princi-
palement en provenance de l‘espace économique asiatique - nous nous 
efforçons en permanence à stabiliser les marques de qualité „Made in 
Germany“.

Eviter les livraisons subséquentes
Avec un taux de service de plus de 98 %, nous parvenons non 
seulement à satisfaire nos clients et à leur offrir une certaine 
prévisibilité, mais nous agissons également de manière durable 
en évitant les colis et les trajets de livraison supplémentaires.

Processus professionnel de retour de marchandises 
Notre taux de retour est de 0,43 %. Cela représente un retour 
sur 235 ; après un contrôle de réception au retour des marchan-
dises, 75 % sont remis en vente.

Le film à bulles d‘air comme matériau de remplissage 
pour les colis à livrer
Notre objectif est de livrer nos produits à nos clients de manière 
irréprochable. Pour ce faire, nous utilisons du papier (norme FSC) 
mais aussi des films à bulles d’air.
Les films à bulles d’air sont en partie composés de polyéthylène 
recyclé et sont recyclables à 100%. Leur fabrication est écono-
mique en énergie et en eau : 99% d‘air, 1% de film.

98%

0,43%

RECA arecal dermaclean nature
Avec des corps de râpe naturels, sans 
microplastiques.

Bio Cut, aide au perçage et à la découpe
Lubrifiant à base végétale, exempt de 
composants d‘huiles minérales

RECA Assortiments VISO 
Emballage réutilisable à longue durée de vie.

MULTI-MONTI-plus 
À utilisations multiples.

100%

Utilisation multiple et longue durée de vie
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UN SERVICE DURABLE.
Pour RECA, il ne s‘agit pas de relations superficielles, mais d‘une vraie 
relation avec nos partenaires commerciaux. Grâce à nos nombreuses 
offres de services et de prestations adaptées aux besoins individuels de 
nos clients, nous aspirons à être le partenaire de nos clients.

Les avantages de nos systèmes de gestion des stocks 
• Disponibilité de la marchandise 24h sur 24
• Aperçu complet des coûts
• Transparence maximale des processus
• Stockage à accès sécurisé pour les articles de grande valeur
• Construction modulaire
• Saisie automatique des commandes
• Réduction de la déperdition de produits
• Circuits courts

iSTORAGE SECOmatic

Service E-Business

Facturation électroniqueApprovisionnement électroniqueEchange électronique des données

Objectifs et économies potentielles grâce à nos services et systèmes
• Réduction des coûts d‘approvisionnement et de stockage
• Concentration sur les compétences de base
• Optimisation de la gestion des stocks et de l‘inventaire
• Rationalisation des processus
• Processus automatisés des commandes
• Approvisionnement décentralisé en matériaux
• Réduction de la déperdition et des erreurs

 Valeur marchande
 Disparitions/pertes
 Coûts des processus
 Forfait services

Gestion de la qualité
Chez RECA, un système de gestion de la qualité efficace et qui foncti-
onne bien, qui répond aux plus hautes exigences ; il est mis en œuvre 
par tous les collaborateurs et collaboratrices ; il permet d‘assurer dura-
blement la qualité de tous les produits et processus.

Pour nous, la qualité n‘est pas seulement la norme de notre action, 
c‘est avant tout un défi et une chance.

A

CHF
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NOUS ÉCONOMISONS DU PAPIER.
Un bureau sans papier ? Non, jamais ! Et pourtant, notre modeste con-
tribution dans ce sens. La facturation électronique est une des nouvelles 
innovations numérisées ; elle se répand de plus en plus et nous vous la 
proposons également. 

Facturation électronique
Le passage à l‘envoi électronique des factures a permis de réduire d‘un 
tiers le nombre de factures envoyées par courrier. En 2019, près de 550 
000 feuilles de papier ont ainsi pu être économisées.

Action de plantation d‘arbres 
Dans le cadre d‘une action de dons pour l‘association Bergwaldpro-
jekt e.V., nos clients ont fait don de 206 arbres au total. RECA apporte 
ainsi une contribution importante à la reforestation et au climat, en 
collaboration avec l‘association Bergwaldprojekt e.V. de Würzburg, qui 
s‘engage dans toute l‘Allemagne pour le reboisement, l‘entretien et la 
préservation de la forêt.

206 sapins blancs absorbent 535 tonnes de CO2.

Source : www.wald.de (calcul basé sur un sapin blanc d’une hauteur de 35 m, environ 
centenaire, diamètre du tronc de 50 cm)

Utilisation de papier FSC - issu de forêts gérées de manière 
viable économiquement.

-535t CO2

206 
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NOUS RECYCLONS.
Conditionnements 
Nous misons sur des matériaux d‘emballage durables, nous veillons à 
leur stabilité et à leur réutilisation.

Réduction du matériel de remplissage
Sur le site de notre entrepôt central à Kupferzell DE, grâce au procédé 
„Pick & Pack“, nous pouvons utiliser jusqu‘à 90 % du taux de remplis-
sage des paquets grâce à un calcul ingénieux de la marchandise com-
mandée. Il nous faut moins de matériel de remplissage, la marchandise 
se stabilisant elle-même dans le paquet.

Conditionnements en cartons solides

Harald Kochendörfer,
Direction des achats

„Dans la logistique au site 
de Kupferzell, nous trions 
depuis toujours les déchets 
et nous nous efforçons de 
séparer également les dé-
chets résiduels qui pourrai-
ent encore subsister. Dans 
le domaine des bandes de 
conditionnement, nous re-
cyclons avec notre entreprise 
de recyclage et nous rédui-
sons ainsi les déchets rési-
duels de 0,9 tonne par an.“ 
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NOUS ÉCONOMISONS 
DE L’ÉLECTRICITÉ.
La lumière du soleil devient de l‘électricité verte.
RECA exploite à Kupferzell une installation photovoltaïque de 300 kWp. 
Cela représente 1.104 modules avec lesquels nous couvrons un quart de 
nos besoins en électricité sur place.

Nous économisons donc aussi du CO2 ; 424 grammes par semaine. Par 
an, cela représente une économie de 127 tonnes de CO2.
Source : Agence de l’environnement, Allemagne.
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SOUTENIR DURABLEMENT 
LES COLLABORATEURS.

Collaborateurs en externe, sur le terrain
• Un salaire mensuel fixe complété d’une rémunération basée sur la performance
• Une zone de vente à proximité du domicile
• Un contrat de travail d’employé à durée indéterminée
• Le droit à une voiture de société de modèle récent - à titre professionnel et privé
• Travailler avec une infrastructure informatique de pointe (iPad)

Collaborateurs en service interne
• Une hiérarchie plate avec des échanges rapides et sûrs
• Vous n’êtes pas un numéro - nous nous connaissons personnellement et c‘est ce qui  caractérise

l‘esprit d‘équipe chez RECA.
• Travailler avec une infrastructure informatique moderne (deux écrans, casque téléphonique, clavier et

souris silencieux)
• Postes de travail ergonomiques (tables de travail, chaises de bureau réglées individuellement).
• Possibilité de travailler à domicile

Avantages pour les apprentis
• Une formatrice et trois formateurs pratiques à vos côtés
• Aperçu de tous nos secteurs d‘activité
• Accompagnement sur le terrain
• Ambiance familiale et esprit d‘équipe, solide culture d‘entreprise
• Visite guidée au sein de la société mère internationale
• Perspectives à l’issue de l‘apprentissage

Chez RECA, il ne s‘agit pas seulement de faits concrets, mais aussi du 
bien-être des collaborateurs/trices. La santé est pour nous la condition 
sine qua non. Nous encourageons nos collaborateurs/trices dans tous les 
domaines, aussi bien professionnels que privés.

Mise au courant
Une mise au courant de première classe, un encouragement individuel, 
une formation continue ainsi qu‘un développement vers la prochaine 
étape de carrière. Atteindre vos objectifs professionnels avec RECA.    

Des prestations sociales supérieures à la moyenne
Une assurance-accidents supplémentaire (profession et trajet) ainsi 
qu‘une subvention de l‘employeur dans le cadre de la prévoyance vieil-
lesse professionnelle allant au-delà des dispositions légales.

Événements 
Événements de groupe, fête d‘anniversaire, voyages Power Club, événe-
ments Challenge. 

Life long learning
Des entretiens réguliers de progression, des formations continues et des 
formations en ligne vous permettent de vous épanouir personnellement 
et professionnellement.

Work-Life-Balance
Des horaires de travail clairement définis et une semaine de 5 jours 
vous offrent des conditions optimales pour un équilibre entre le travail 
et les loisirs.

Avenir
En tant qu‘entreprise orientée vers l‘avenir, nous nous appliquons à évo-
luer avec notre temps et les nouvelles technologies. Chez RECA, vous 
trouverez des outils et des systèmes modernes qui vous faciliteront le 
travail au quotidien. RECA, c‘est l‘avenir.

International
Une entreprise mondiale : le Groupe RECA. Profitez de nos experts du 
monde entier.WORK-LIFE-BALANCE LOISIRS

FAMILLEPROPRIÉTÉ    

RELATIONSANTÉ

CARRIÈRE



RECA AG
Stationsstrasse 48d
8808 Samstagern

Tel. +41 44 745 75 75
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