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Découvrez comment nous 

contribuons à un monde meilleur 

en mettant l’accent sur les 

personnes, l’environnement et la 

société.
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TIMELESSDESIGN
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En tant qu’entreprise familiale, nous 

souhaitons naturellement prendre 

soin de la prochaine génération. 

La réflexion à long terme est donc 

une évidence pour nous. Et cela 

constitue une bonne base pour 

un entrepreneuriat durable. Qu’il 

s’agisse de notre vision du design 

ou de la manière dont nous traitons 

notre personnel, nous le faisons 

toujours en pensant à la prochaine 

génération. En prêtant attention 

aux personnes, à l’environnement 

et à la société.

Pour la prochaine 
génération

TIMELESSDESIGN
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Production 
interne
Nous aimons travailler localement. Cela va 

vite et c’est mieux pour l’environnement. Nous 

sommes très fiers de fabriquer la moitié de 

nos produits « en interne ». Dans notre usine 

de Goirle, aux Pays-Bas, une équipe d’artisans 

enthousiastes travaille sur les porte-manteaux 

et les accessoires d’entrée. En outre, ils 

peuvent réparer les produits endommagés et 

leur donner une nouvelle vie. Nos fournisseurs 

sont également situés à proximité : 80% d’entre 

eux se trouvent dans un rayon de 100 km.
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WE WORKLOCAL
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Depuis la création de notre entreprise familiale en 1972, 

nous avons une préférence pour les matériaux honnêtes 

et durables. Ainsi nous travaillons de préférence avec 

l’acier et l’aluminium avec revêtement en peinture epoxy. 

Ce sont des matériaux solides qui durent longtemps 

et sont facile à recycler. Nous avons également une 

certification FSC. 

Nous nous sommes aussi associés à Circulair IQ pour 

contribuer à la transition vers une économie circulaire. 

Grâce aux passeports produits par Circulair IQ, tout le 

monde peut voir où nos produits sont fabriqués. Ainsi, 

nous pouvons stimuler l’utilisation de matériaux recyclés 

et renouvelables.

Renseignez-vous sur nos produits certifiés FSC.

Matériaux et certificats
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Design durable
Pour la conception de nos porte-manteaux 

et accessoires d’entrée, nous collaborons 

avec les meilleurs designers de toute 

l’Europe. Des designers qui, comme nous, 

aiment créer. Le résultat : des produits 

fonctionnels, bien pensés et durables. 

Toujours réduits à l’essentiel et presque 

indestructibles. Bon nombre des patères 

et cintres que nous avons vendus il y a 

plusieurs décennies remplissent toujours 

leur fonction aujourd’hui. Au cours des 

49 dernières années, nous avons fabriqué 

plus de 7,5 millions de patères et 7 millions 

de cintres.

D
Cela signifie que plus de 800 millions 

de personnes ont, à un moment donné, 

accroché leur manteau sur un porte-

manteau Van Esch. Et continuent à le 

faire. Plutôt impressionnant, non ?



SUSTAINABILITY STATEMENT009

Nous ne suivons donc pas les tendances 

éphémères, mais choisissons des designs 

intemporels qui durent toute une vie. Ce 

n’est pas sans raison que les produits 

restent des années dans notre collection. 

Un certain nombre de créations ont même 

été récompensées par des prix prestigieux 

comme l’iF Product Design Award et le 

German Design Award. Et avec l’un de nos 

derniers produits, la poubelle de tri sélectif 

Ditch, nous aidons les bureaux et les espaces 

publics de toute l’Europe à faire du tri sélectif. 

En outre, Ditch est entièrement recyclable et 

équipé de compartiments fabriqués à partir 

de plastique recyclé.
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D
Nous nous chargeons nous-même du transport 

de la plupart de nos produits et composants. 

Cela nous permet d’organiser nos itinéraires 

de la manière la plus efficace possible et 

d’économiser de nombreux kilomètres inutiles.

Nos camions partent toujours entièrement 

chargés et, si possible, reviennent également 

entièrement chargés de chez nos fournisseurs. 

Pour l’emballage de nos produits, nous 

recherchons toujours l’équilibre entre une 

protection maximale et une utilisation minimale 

de matériel. Dans la mesure du possible, 

nous donnons une nouvelle vie au matériel 

d’emballage. De plus en plus souvent, nous 

reprenons avec nous l’emballage immédiatement 

après la livraison chez le client. C’est agréable 

pour le client et meilleur pour l’environnement.

Emballage et transport
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D
INDIA //  SECTION 2

Le fait que nous soyons une entreprise familiale 

se reflète sur le lieu de travail. Nous choyons notre 

personnel et nous trouvons qu’il est important 

que chacun se sente chez lui à van Esch. C’est 

pourquoi nous accordons beaucoup d’attention à un 

environnement de travail sain, inclusif et inspirant. 

Un environnement de travail qui contribue au bien-

être et au développement personnel de nos salariés. 

Et où il y a de la place pour des antécédents et des 

talents variés. En tant qu’entreprise de formation 

reconnue, par exemple, nous offrons un espace 

aux jeunes talents et nous travaillons avec Het 

WerkgeversServicepunt Midden-Brabant pour 

donner une chance aux personnes éloignées du 

marché du travail.

Diversité et inclusion

Les gens restent longtemps chez nous et de 

nombreux salariés font partie de la famille 

van Esch depuis plus de douze ans et demi. 

Naturellement, des relations durables avec notre 

personnel incluent de bonnes conditions de 

travail. Ces accords relatifs entre autres à une 

rémunération équitable, à des plans de formation 

personnels et à ces conditions de travail sûres et 

hygiéniques sont consignés dans la convention 

collective des entreprises de la métallurgie à 

laquelle van Esch adhère.
011
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Implication 
culturelle
Nous voulons être un bon voisin pour notre entourage 

et nous nous impliquons culturellement. C’est pourquoi 

nous parrainons l’architecture et les arts locaux. Par 

exemple le Centre d’architecture et d’urbanisme de 

Tilburg (Centrum voor Architectuur en Stedenbouw 

Tilburg, CAST) peut compter sur notre soutien depuis 

plus de dix ans. Nous entretenons également de 

bonnes relations avec le musée du Textile de Tilburg, 

où une petite partie d’une de nos collections est 

produite. Lors de l’organisation d’évènements pour 

des collègues et des relations, nous recherchons 

toujours une touche culturelle inspirante comme par 

exemple la visite d’un musée.

C
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L’entrepreneuriat durable est un processus continu. Nous 

sommes déjà sur la bonne voie, mais il toujours possible de 

s’améliorer. C’est pourquoi nous suivons de près les derniers 

développements. Nous recherchons sans cesse des moyens 

de rendre nos produits et nos processus encore plus durables 

et notre bâtiment d’entreprise plus écologique.

L’avenir

Notre bâtiment d’entreprise à Goirle satisfait 

aux mesures d’économies d’énergie de 

l’agence gouvernementale néerlandaise 

pour l’entrepreneuriat (Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland, RVO). L’ensemble 

du bâtiment est équipé d’un éclairage LED et 

est entouré de verdure. La glycine à l’arrière 

n’embellit pas seulement les environs, elle offre 

également un abri à divers oiseaux.

Notre ambition est d’aller encore plus loin dans 

le domaine des économies d’énergie. C’est 

pourquoi nous travaillons avec le planificateur 

HIT Energy Planner, reconnu par l’état. Il nous 

permet d’enregistrer et de planifier activement 

les économies d’énergie. Cela nous permet 

de rester attentifs et nous montre où nous 

pouvons obtenir des résultats encore meilleurs. 

Depuis 2017, nous avons déjà économisé 38% 

sur l’électricité, 30% sur le gaz et 32% sur les 

émissions de CO2.

Bâtiment vert
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van Esch bv

Edisonstraat 5

NL-5051 DS GOIRLE

Tel. +31 (0)13 534 87 38

info@van-esch.com

www.van-esch.com
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Souhaitez-vous nous contacter?

mailto:info%40van-esch.com?subject=Ditch%20bij%20mij%20op%20de%20werkvloer%21
http://www.van-esch.com

