
Hygiène avec Système

Accent 
sur l’avenir.

L’hygiène et la sécurité ne sont pas les seuls domaines 
dans lesquels Dr. Weigert œuvre dans une perspective 

d’avenir. Découvrez tout ce que nous faisons pour 
être parfaitement préparés à l’avenir.
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            Pour réussir 
           aujourd’hui, nous 
           nous employons déjà 

  activement à   
    façonner     
   notre avenir.

En tant qu’entreprise s’appuyant sur une solide 
renommée depuis plus de 100  ans dans le 
domaine de l’hygiène, nous savons aussi par 
expérience que les réussites à long terme ne 
sont possibles qu’à travers une politique et 
une action durables. 

C’est pourquoi des sujets comme l’innovation, 
la sécurité en matière d’hygiène, la protection 
de l’environnement et notre attitude envers les 
membres du personnel revêtent une importance 
considérable au sein de Dr. Weigert. 

Et comme les 100 premières années de l’histoire 
de l’entreprise sont plus que réussies, nous 
concentrons notre attention sur l’avenir. 
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En notre qualité d’innovateur et de fabricant 
de détergents et de désinfectants, nous nous 
devons tout particulièrement d’agir le plus 
possible dans le sens de la durabilité, tant du 
point de vue de la fabrication que des produits 
eux-mêmes. 

Cette brochure vous révèle le sérieux avec lequel 
nous assumons cette responsabilité et mettons 
tout en œuvre pour pouvoir continuer à proposer 
des solutions propres à nos clients et aux gé-
nérations à venir.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Bernd Stranghöner
Président du conseil d’administration

Dr Matthias Otto
Comité de la direction

Piet H. Linthout
Conseil d’administration
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    Nos voisins sont 
  le plus beau   
  compliment 

à l’égard de notre programme 
sur l’environnement.

Toute entreprise qui choisit d’implanter sa pro-
duction de détergents et de désinfectants en 
Allemagne est automatiquement soumise à 
des réglementations environnementales très 
sévères. 

Une exigence à laquelle nous nous plions 
grâce à un système de gestion environnemen-
tale systématique et en respectant l’ensemble 
des dispositions et des lois. 

Nous dépassons même les normes imposées 
dans de nombreux domaines. Par conséquent, il 
est tout naturel que l’entreprise réponde à toutes 
les exigences requises pour obtenir les certifica-
tions ISO 14001/systèmes de management en-
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vironnemental, 9001/systèmes de management 
de la qualité et 13485/systèmes de manage-
ment de la qualité pour les dispositifs médicaux. 

Et ce n’est pas tout  : Dr. Weigert est tenu de 
présenter des résultats attestant de la protection 
et de la préservation de l’environnement dans 
bon nombre de domaines de la production, de 
la gestion des bâtiments, de la récupération de 
l’énergie et du recyclage. 

Mais pour aller encore plus loin en matière
de durabilité, Dr. Weigert a créé «l’équipe du-
rabilité». Dr. Weigert souhaite ainsi soute-
nir ses clients dans leurs efforts en faveur du 
développement durable mais aussi mettre

en œuvre ses propres objectifs de développement durable de manière plus ambitieuse.

Quelques exemples édifiants :

• Dr. Weigert se fournit à 100 % en électricité verte et réduit ainsi de presque 
   720 tonnes son empreinte carbone annuelle.

• Les bâtiments administratifs et les sites de production ont été équipés en 
   éclairage LED à faible consommation. 

• Le volume total de déchets par tonne de produits fabriqués a pu être réduit 
   au cours des dernières années.

• La consommation totale de carburant (véhicules de société, transport interne) 
   par tonne de produits fabriqués a pu être fortement réduite.
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Dans les cantines comme 

dans les blocs 
opératoires 

nous répondons aux normes 
les plus strictes. 

Qu’un chirurgien utilise un scalpel 100% stérile 
pour opérer, rien de plus normal. 

Mais que les couverts de la cuisine de l’hôpital, 
ou plus généralement de la restauration ou de 
toute autre cuisine professionnelle soient net-
toyés avec un soin similaire surprend parfois. 
Cela dit, en y réfléchissant de plus près, on 
comprend pourquoi l’hygiène est ainsi cruciale 
dans ces lieux. 

À l’hôpital, par exemple, le risque de contagion 
particulièrement élevé qui y règne peut être 
contenu grâce à des mesures d’hygiène effi-
caces, accompagnées de contrôles incessants. 
Mais les conséquences sont tout aussi désas-
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treuses pour une entreprise si la moitié du per-
sonnel tombe malade en raison d’un germe qui se 
serait propagé sur des couverts de cantine. Elles 
ne sont pas seulement d’ordre financier, elles im-
pactent aussi la santé de nombreuses personnes. 

Nous sommes conscients de cette responsabilité 
et offrons, par le biais de nos produits à l’efficaci-
té testée et d’un conseil exhaustif, des solutions 
adaptées aux clients et garantissant une sécurité 
maximale. Nous préservons ainsi non seulement
l’environnement en évitant le recours à des 
substances de nettoyage inutiles ou une 
consommation d’eau excessive, mais nous 
permettons aussi à nos clients de réaliser des
économies considérables.

Dr. Weigert érige régulièrement de nouveaux standards avec ses 
innovations produits, y compris en matière de développement 
durable ou de produits non soumis aux risques dus aux agents 
chimiques dangereux sur l’étiquetage.
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Un grand pas en avant, qui se fait tout petit. 
Quand on se concentre sur ses objectifs, on 
parvient à les atteindre. Ce qui semble si 
évident résume parfaitement le travail accom-
pli par nos spécialistes en développement au 
cours des dernières années et des décennies 
écoulées.

En effet, presque tous nos produits ont été 
et seront encore développés et produits sous 
forme (hautement) concentrée. Cela vaut tout 
autant dans le domaine des cuisines indus-
trielles et de l’agro-alimentaire que dans le 
domaine médical et en laboratoire. Et comme 
souvent, moins il y en a, mieux c’est. 

      La croissance 

définie dura-
blement : 

une puissance concentrée 
dans un espace réduit !
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Utiliser moins de produit hautement 
concentré, c’est aussi rendre la logistique 
plus respectueuse de l’environnement. Un 
poids moindre à transporter équivaut ici à 
moins de matériel d’emballage.

Mais notre objectif est de faire encore 
mieux. Nous sommes par conséquent 
fiers d’avoir développé le neodisher® 
MediClean advanced, un produit ul-
tra-concentré supplémentaire qui offre un 
nouveau niveau de performance dans le 
traitement des instruments. Nous avons 
ainsi réussi à augmenter le degré d’effica-
cité tout en optimisant encore le critère de 
la durabilité. 

Et cet ultra-concentré marque aussi des points 
en matière de rentabilité, le produit chimique 
étant également convaincant par son respect 
des matériaux. En effet, il ne se démarque pas 
uniquement par l’aspect économique – car un 
instrument que l’on ne remplace pas est aussi 
un instrument qui a moins d’impact sur l’environ-
nement.
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Technique de dosage intelligente : 

des idées 
toujours 

durables !

Autant que nécessaire, mais aussi peu que 
possible. Avec des techniques de dosage inno-
vantes, Dr. Weigert accroît la performance ainsi 
que la rentabilité des processus.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître au 
premier abord, ces techniques se révèle être 
la solution idéale pour utiliser des produits dé-
tergents, de l’énergie et de l’eau de la manière la 
plus durable possible.

Dr. Weigert propose des systèmes de gestion 
centralisés et décentralisés pour le dosage des 
produits détergents et désinfectants. Les ins-
tallations de dosage centralisées alimentent 
en produits détergents plusieurs unités de la-
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vage ou laveurs-désinfecteurs en même temps.
L’utilisation de bidons grande capacité assure 
non seulement une meilleure rentabilité, mais 
aussi une plus grande sécurité pour le personnel, 
le dosage se faisant en circuit fermé.

Quant aux installations de dosage compactes, 
conçues par exemple pour seulement deux 
produits, elles peuvent être installées presque 
partout et n’occupent que peu de place. L’effi-
cacité reste au rendez-vous et, en plus, l’em-
ploi d’ultra-concentrés permet de réduire les 
coûts de transport et les déchets d’emballage.

La technique de dosage Dr. Weigert, des données de durabilité convaincantes :

• Saisie de la consommation d’eau et dosage adapté aux besoins : ces facettes respectueuses 
   de l’environnement réduisent la consommation d’eau ainsi que le volume des eaux usées.

• Des lances d’aspiration à la géométrie spéciale permettent de vider presque complètement 
   les conditionnements utilisés, ce qui à la fois réduit les coûts de déchetterie et contribue à la 
   protection de l’environnement.

• La possibilité d’effectuer des diagnostics à distance diminue 
   en outre les déplacements et donc les émissions de CO2.

weigomatic® compact SMART est l’innovation 
pour un nettoyage économique et efficace des 
objets à laver en lave-vaisselle.
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Il existe 
des agents pathogènes 

qui paralysent toute une 

entreprise.
Heureux ceux qui sont équipés de notre pro-

gramme de protection contre les virus.

Nos solutions d’hygiène ne tolèrent aucun 
compromis. L’efficacité et la sécurité sont tou-
jours au cœur de nos préoccupations.

C’est pourquoi il existe chez Dr. Weigert un dé-
partement entièrement dédié à la microbiologie 
et à l’hygiène – ceci nous permet de réaliser 
des expertises microbiologiques quant à l’effi-
cacité des produits et des méthodes. Les ana-
lyses Biocontrol font entre autres partie des 
services proposés aux clients. 

Nous ne confions pas cette compétence ni la 
recherche à un tiers, nous tenons particulière-
ment à nous appuyer activement sur les décou-
vertes et les méthodes les plus récentes. 
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Des échantillons sont prélevés sur les surfaces à l’aide d’un 
écouvillon stérile et d’un calque puis sont analysés au laboratoire.

C’est l’une des raisons pour lesquelles 
Dr.  Weigert participe aux commissions perti-
nentes sur l’hygiène non seulement en Allemagne 
mais aussi dans toute l’Europe.

Une technologie innovante a également permis 
d’obtenir une meilleure protection de l’environ-
nement dans notre laboratoire de microbiologie. 
Il a en effet été possible de diminuer de plus 
de la moitié la consommation électrique de la 
nouvelle aile du laboratoire et d’intégrer une 
installation de récupération de la chaleur au 
système de ventilation et d’aération. Nous di-
minuons ainsi les frais de chauffage et rejetons 
moins de chaleur.



14

Chez Dr. Weigert, tout le 
monde est particulièrement 

motivé, 
et ce, pour une bonne raison !

Et pour qu’il en soit toujours ainsi, 
la technologie veille au soutien 

nécessaire. 

La prospérité de son histoire, l’entreprise 
Dr. Weigert la doit avant tout aux personnes 
qui œuvrent chaque jour à leur poste chez 
Dr. Weigert. 

C’est pourquoi Dr. Weigert entreprend une mul-
titude d’actions visant à optimiser continuelle-
ment l’efficacité de nos processus de production, 
ainsi nous pouvons nous concentrer sur ce qui 
est crucial pour nos clients : renforcer sans cesse 
la qualité élevée des produits Dr. Weigert. 

Dr. Weigert est également exemplaire en matière 
de sécurité au travail. Non seulement tous les 
vêtements de protection sont mis à disposition
et nettoyés en externe, mais les dispositifs de
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terme. L’ancienneté dans l’entreprise et le faible 
taux de maladie de nos employés en attestent.

Site de production en Alle-
magne, sécurité et fiabilité 
assurées.

sécurité pour le personnel sont aussi en place 
partout où ils s’avèrent judicieux, et non pas 
seulement là où ils sont requis. 

Les quelque 5  000  tâches issues des pres-
criptions en vigueur pour Dr.  Weigert sont 
présentées et déléguées de manière claire, 
compréhensible et cohérente dans le cadastre 
juridique interne à l’entreprise. C’est certaine-
ment aussi l’une des raisons pour lesquelles le 
nombre d’accidents à déplorer chez Dr. Weigert 
est particulièrement faible. 

Par une promotion active du personnel, nous 
signalons à nos employés que Dr. Weigert est 
une entreprise offrant des perspectives à long 
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Ensemble, 
nous développons 

les idées en vue 
d’un avenir 
meilleur.

Une entreprise comme Dr. Weigert, forte d’une 
longue histoire, peut-elle vraiment être un 
employeur moderne ? La réponse est dans la 
question. 
 
En effet, l’entreprise Dr. Weigert ne serait pas là 
aujourd’hui si elle n’avait pas su rester ouverte 
aux changements et aux innovations par le passé.

Ancrée dans la tradition, cette attitude favorable 
au changement est globale chez Dr.  Weigert et 
n’englobe pas seulement notre manière de tra-
vailler ensemble mais aussi la façon dont nous 
considérons les produits et les solutions que 
nous proposons à nos clients.
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Chez Dr. Weigert, plus de 90 % des 
personnes en formation obtiennent 
un contrat à long terme.

Chercher sans cesse à optimiser nos produits 
nous assure le leadership en matière de qualité 
et nous permet en même temps de prendre 
davantage en considération les aspects de la 
durabilité.

Chez Dr Weigert, travailler en étant respectueux 
des ressources commence dès le laboratoire et 
est également une réalité dans nos salles de réu-
nions modernes.

Les outils modernes de communication ont per-
mis de réduire considérablement le nombre de 
voyages d’affaires depuis 2016. Il va de soi que 
pouvoir travailler certains jours en télétravail fait 
également partie du travail moderne.

Et pour ce qui est de l’avenir, nous souhaitons 
aborder aussi le thème de la promotion de la 
relève chez Dr. Weigert. Nous faisons résolument 
face à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée en 
formant nous-mêmes notre nouveau personnel 
qualifié.

Chaque année, Dr. Weigert offre la possibilité à 
des jeunes de suivre leur formation en labora-
toire, dans l’administratif ou dans l’exploitation. 
Par ailleurs, les jeunes diplômés en licence ou 
en master obtiennent une entrée intéressante 
chez Dr.  Weigert dans le cadre de notre pro-
gramme de formation. Être responsable, c’est 
aussi investir dans la formation et la relève.
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Ce que Louis Pasteur 
et Robert Koch ont commencé, 

nos spécialistes n’ont 
de cesse de 

le développer.

En matière de recherche sur l’hygiène et de dé-
veloppement de produits d’hygiène, la France 
et l’Allemagne peuvent se réclamer d’une 
longue histoire à succès. 

Des connaissances fondamentales de la science 
y puisent leur origine et sont aujourd’hui des 
standards mondialement reconnus. Par consé-
quent, l’une des devises de Dr. Weigert est 
« Notre avenir se construit sur nos origines ». 
Cette maxime est non seulement notre engage-
ment en faveur du « Made in Germany », mais 
aussi la conscience de la responsabilité que 
nous portons avec notre travail – envers les êtres 
humains, mais aussi envers l’environnement.
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Parallèlement, le fait que Hambourg soit volon-
tiers désignée comme la « porte sur le monde » 
correspond bien à l’image de Dr. Weigert, car 
nous sommes une entreprise ouverte sur le 
monde et au rayonnement international. 

Les employés de nos neuf filiales européennes le 
prouvent également. Dr. Weigert connaît le même 
succès en France, en Pologne, aux Pays-Bas, en 
Autriche, en Hongrie, en Angleterre ainsi qu’en 
Espagne, en Suisse et en Belgique.

Nous sommes également représentés dans 
plus de 100 pays dans le monde.

Chaque année, notre laboratoire accrédité 
analyse plus de 1 500 analyses d’eau de nos 
clients dans le cadre de 22 500 essais in-
dividuels.
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Un autre mot 
pour motivé ? 

Survolté.

C’est le but qui indique la voie. Cet adage corres-
pond aussi à l’exigence de Dr. Weigert lorsqu’il 
s’agit de mobilité, de logistique et d’une gestion 
responsable des ressources.

Depuis quelques années déjà, Dr.  Weigert a 
intégré des véhicules hybrides et électriques à 
son parc automobile, ainsi que l’infrastructure 
de recharge associée. L’équipe commerciale, 
qui enthousiasme par sa grande proximité 
avec les clients, utilise elle aussi de plus en 
plus les véhicules hybrides pour atteindre ses 
objectifs. Un service client personnalisé et une 
réduction de l’empreinte carbone ne sont pas 
foncièrement contradictoires.
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Ce qui est particulièrement positif, c’est le 
nombre croissant d’employés de Dr.  Weigert 
qui viennent travailler à vélo. Dr.  Weigert a 
donc construit un garage à vélo moderne pour ac-
cueillir tous ces vélos, y compris l’infrastructure 
permettant de recharger les vélos électriques 
de plus en plus populaires.

Pour accroître encore un peu cette tendance 
réjouissante, Dr. Weigert a lancé une «  initia-
tive vélo électrique » qui permet aux employés 
de bénéficier de conditions particulièrement in-
téressantes pour financer un vélo électrique.

En outre, nous faisons davantage appel à des 
véhicules au fonctionnement plus durable

Mais la meilleure manière de préserver les ressources, c’est de ne 
pas conduire du tout, raison pour laquelle nous sommes un em-
ployeur qui propose le télétravail.

dans nos processus de 
production et la logistique 
en entrepôt, une décision 
qui a aussi un impact positif 
sur le climat.
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Chaque 
certification est un 

jalon – et nous 
ne sommes pas 
encore arrivés 

au but !

Chez Dr.  Weigert, la durabilité n’est pas seule-
ment une question environnementale, elle porte 
aussi sur les aspects sociaux et économiques.

Ainsi, Dr. Weigert entend être un acteur équi-
table du marché et mise sur une gestion 
d’entreprise transparente et responsable. 
Par conséquent, Dr. Weigert ne tolère aucune 
forme de corruption ou de pots-de-vin. Dr. Weigert 
est convaincu que nous pouvons présenter au 
mieux nos compétences, nos prestations de 
services et nos produits dans un contexte de 
concurrence loyale et susciter ainsi l’enthou-
siasme de nos clients.
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Label écologique européen Depuis les achats jusqu’au développement 
des formules, en passant par le choix des matières premières, Dr. Weigert s’efforce 
de privilégier l’emploi de composants écologiques chaque fois que c’est possible. 
Les nombreux labels écologiques européens et les produits FiBL qui se trouvent 
dans la gamme produit prouvent cet engagement.

ISO 14001:2015 La norme DIN EN ISO 14001 est un système de management 
de l’environnement reconnu à l’échelle internationale et Dr. Weigert est certifié 
depuis 1997. La reconnaissance internationale des certifications DIN est essentielle 
pour Dr. Weigert qui est une entreprise agissant à l’échelle internationale avec plus 
de 100 partenaires de distribution et de service.

Entreprise traditionnelle de Hambourg, 
Dr. Weigert est fortement ancré dans la région 
et en favorise le développement. Nous appor-
tons ainsi notre aide à des projets sociaux à 
l’échelle régionale et nous engageons acti-
vement sur place. Dans ce contexte, il va de 
soi que nous nous efforçons de trouver des 
fournisseurs locaux. Un engagement qui pro-
fite également à l’environnement puisque les 
trajets courts représentent des économies de 
ressources et d’énergie.

Chez Dr. Weigert, les valeurs durables sont ap-
préciées et elles sont une réalité. Nous préfé-
rons augmenter la qualité plutôt que la quantité. 

Les valeurs telles que le sérieux, la continuité et 
la solidarité sont étroitement liées à ce principe. 

Les relations commerciales de longue date 
avec nos clients, partenaires et fournisseurs 
montrent que Dr. Weigert est à la hauteur de ses 
convictions et de ses exigences en matière de 
confiance, de fiabilité et de sécurité.

Cependant, une chose est sûre : chez Dr. Weigert, 
nous ne nous reposons jamais sur nos lauriers, 
nous travaillons sans relâche à nous améliorer 
encore, car, en sa qualité d’entreprise de l’in-
dustrie chimique, Dr. Weigert considère y être 
tenu tout particulièrement.

EcoVadis Cette distinction en argent atteste que Dr. Weigert fait partie des 25 % 
des meilleures entreprises évaluées par EcoVadis. 21 critères sont examinés, 
subdivisés en quatre thèmes principaux :

• Environnement
• Pratiques commerciales équitables 

• Approvisionnement responsable 
• Pratiques de travail et droits humains
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www.drweigert.com

Chemische Fabrik 
Dr. Weigert GmbH & Co. KG
DE • Hambourg

info@drweigert.de
www.drweigert.com

Dr. Weigert (Schweiz) AG 

CH • Zoug 

info@drweigert.ch
www.drweigert.ch

Dr. Weigert Belgium N.V.

BE • Kinrooi-Geistingen

info@drweigert.be
www.drweigert.be

Dr. Weigert 
Handelsgesellschaft m.b.H.
AT • Vienne

info@drweigert.at
www.drweigert.at

Dr. Weigert Nederland BV

NL • Assen

info@drweigert.nl
www.drweigert.nl

Dr. Weigert Hungária Kft. 

HU • Budapest

Info@drweigert.hu
www.drweigert.hu

Dr. Weigert España

ES • Madrid

info.spain@drweigert.com
www.drweigert.es

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.

PL • Varsovie 

office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Dr. Weigert UK Ltd

GB • Cannock

enquiry@drweigert.com
www.drweigert.uk

Dr. Weigert France SAS

FR • Villepinte

info@drweigert.fr
www.drweigert.fr
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Votre partenaire en matière d’hygiène, 
en Europe et dans le monde entier :

Hygiène avec Système


