
Développement durable, mais 
comment ?

Vebego 
présente



Intervenants
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Frank Blanpain
Directeur Régional Romandie 

Emilie Souard
Cheffe de projets FM

« Développement durable, 
mais comment ? »

Point de vue du prestataire



Ordre du jour

\ Présentation de Vebego SA

\ Prestations standards Green-FM

\ Concepts et Innovations
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Présentation de Vebego SA



Vebego SA
en chiffres
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1972
Fondation en Suisse,
entreprise familiale

Portefeuille
Des services de 

nettoyage à la mise à 
disposition de 

personnel en passant 
par le Facility 
Management

> 6’300
collaborateurs

> 210 mio. CHF
Chiffre d’affaires 2021

Vebego Suisse

Dirigée par 
Christoph Ackermann

20 sites
en Suisse et dans la 

principauté du 
Liechtenstein



Région Suisse Romande
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Région Suisse Romande

Frank Blanpain
Directeur FM Suisse Romande

Bâle

Zurich

Buchs Dietikon

Winterthour

Neuhausen

Mauren

Saint-Gall

Balzers
(Liechtenstein)

Coire

Zoug

Altdorf

Lucerne

Castione

Fribourg

Neuchâtel

Berne

Bienne

Sion

Morges

Genève



Les domaines d’activités
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Industrie
18%

Services
19%

Commerce de détail
16%

Santé
11%



Les domaines d’activités
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Service public
10%

Sport, culture, 
gastronomie

10%

Formation
10%

Alimentation
6%
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• Développement des collaborateurs

• Reconnaissance et estime

• Entreprise formatrice

• Aide à la réinsertion professionnelle

• Egalité des chances

Engagement social



Vebego et le développement durable

Selon les 17 objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations unies, Vebego 
se concentre sur les trois objectifs 
suivants: 

1. Bonne santé et bien-être 

2. Travail décent et croissance 
économique 

3. Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques
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Prestations standards
Green-FM
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• Politique achats

• Partenariats

• Utilisation énergies renouvelables

• Labels qualité et environnement

Vêtements : Conditions de fabrication, provenance et 
conformité. Norme Oeko-Tex 100.

Produits de nettoyage : impact environnemental 

faible. Produits Green care PROFESSIONAL.

Machines : Collaboration avec des fournisseurs
engagés à fabriquer des produits et à travailler selon des
méthodes respectueuses des ressources. Cycle de vie et
écobilan.

Réduction de la 
consommation 

moyenne de 
carburant de 6,8l/100 

km à 6,58l/100 km

Réduction des achats 
de produits chimiques 
de 4,2% en moyenne

Avec Mr. Green et 
une station 

d’approvisionnement 
en eau central, nous 

réduisons la 
consommation de 

matières recyclables.

Economie de 147 
arbres ou 15,5 tonnes 

de CO²

Prestations standards
Durabilité et achats écologiques de 
matériaux

Vebego en quelques chiffres



Databases digitalisées
Base pour l‘élaboration de stratégie d‘exploitation
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CAFM Planon
Gestion intégrée de 

la réalisation des 
prestations de 
services de FM

CAFM Leviy
Gestion autonome 
de la qualité et des 

mandats pour le 
nettoyage 

d'entretien et le 
nettoyage spécial

My Abacus
Outil de saisie et de 

gestion des 
entretiens du 

personnel

Outils



Prestations standards
Services sur mesure et optimisation de l’exploitation
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Tickets

Contrôle qualité

Consommations
énergies

Données 
d‘exploitation

Clients

Prestataire 
de services

Bâtiments

CAFM

• Satisfaction clients
• Analyse des réclamations

• Reporting d’exploitation
• Analyse des consommations
• Analyses des défauts

• Gestion à distance
• Feed-back



Prestations standards
Services sur mesure et optimisation de l’exploitation
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• Satisfaction clients
• Analyse des réclamations

• Reporting d’exploitation
• Analyse des consommations
• Analyses des défauts

• Gestion à distance
• Feed-back

Tickets

Contrôle qualité

Consommations
énergies

Données 
d‘exploitation

Clients

Prestataire 
de services

Bâtiments

1. Réglages et solutions immédiates

2. Sensibilisation, formations et 

communications

3. Gestion de projets (exemple : 

rénovation éclairage)

CAFM

Réponses opérationnelles



Prestations standards
Services sur mesure et optimisation de l’exploitation
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• Satisfaction clients
• Analyse des réclamations

• Reporting d’exploitation
• Analyse des consommations
• Analyses des défauts

• Gestion à distance
• Feed-back

Tickets

Contrôle qualité

Consommations
énergies

Données 
d‘exploitation

Clients

Prestataire 
de services

Bâtiments

1. Réglages et solutions immédiates

2. Sensibilisation, formations et 

communications

3. Gestion de projets (exemple : 

rénovation éclairage)

CAFM

Réponse opérationnelle

1. Plan d’investissement

2. Mise en place de concepts 

(exemple Droople)

Réponses stratégiques



Concepts et innovations
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Eau Ionnisée
Nettoyage écologique, sans produits chimiques

Soobr
Plans de nettoyage dynamiques, personnalisés pour chaque client

Droople
Gestion intélligente de l’eau

Robots nettoyeurs
Programmation autonome et fiable des nettoyages

Nettoyage professionnel des panneaux solaires
Augmentation de la productivité et de la durée de vie

Nettoyage des containers
Nettoyage durable et sans émission

Des solutions durables



Solution durable
Nettoyage basé sur des capteurs Soobr
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Comment cela fonctionne-t-il en pratique ?
• Utilisation des données d'occupation pour créer des plans 

de nettoyage dynamiques. 
• Détermination du cycle de nettoyage à l'aide des données 

des capteurs, de l'historique et du feedback des agents de 
nettoyage.

• Planification des tournées grâce à un algorithme logiciel 
• Représentation visuelle du plan d'intervention sur la 

tablette de l'agent de nettoyage

Les avantages de notre innovation :
• Allocation des ressources basée sur les données
• Réduction des coûts et / ou amélioration de la 

qualité 
• Gestion du contenu du personnel de nettoyage
• Transparence et traçabilité des prestations fournies
• Gain de temps pouvant aller jusqu'à 15

Plus de 200 tournées de 
nettoyage sont organisées 

chaque jour avec Soobr
pour un gain de temps 

moyen de 15%



Comment cela fonctionne ?
Mise en place de capteurs intelligents pour une 
surveillance et une gestion adaptée de l’eau. 

Les avantages :
• Identifier la consommation par zones
• Facturer les locataires en fonction de leur 

consommation d’eau
• Protéger le bâtiment contre les dégâts d’eau
• Evaluer les habitudes de consommation d’eau chaude 

et adapter la capacité des installations techniques
• Intervention conditionnelle
• Maintenance prédictive
• Evaluer le potentiel d’économie
• Détecter le risque de légionellose
• Réduire le gaspillage d’eau, d’énergie et de travaux 

d’entretien
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Solution durable
Gestion de l’eau avec Droople



Merci beaucoup 
pour votre attention


