
Rouler à l’électricité:  
la flotte de véhicules Nosag
Nous ne faisons aucun compromis  
sur l’environnement: tous les véhicules 
d’entreprise de nos 20 collaborateurs  
sont des véhicules électriques (15 Tesla,  
1 bus Toyota).

De l’électricité sur notre propre 
toit grâce à des panneaux solaires
Nous couvrons une partie de nos besoins 
en électricité grâce à des panneaux 
solaires installés sur notre toit. Le reste 
de l’électricité provient de la production 
d’énergie verte. 

Selon nous: changer, c’est changer le monde.

NOUS NE POUVONS 
PAS CHANGER LE VENT, 
MAIS NOUS POUVONS 
CHANGER LES VOILES.

Nous pensons, vivons et agissons de manière durable pour le bien de l’environnement  
et pour un avenir commun, pour nous tous. Nous nous engageons de manière responsable  
et consciente sur ce thème dans notre environnement de travail quotidien. Nous considérons 
toujours les décisions d’entreprise d’un point de vue écologique et économique. 

Nous protégeons notre environnement.



C’est du propre:  
essuie-mains en fibres d’arbre
Au lieu d’essuie-mains en papier, nous 
utilisons des serviettes en fibres d’arbre 
Treenaps. Celles-ci sont lavées et réutilisées. 
Après un cycle de 100 utilisations, un arbre 
est planté.

Wasser für Wasser (WfW) –  
un projet d’avenir
Nous soutenons le projet Wasser für Wasser. 
Nous buvons l’eau du robinet dans des 
bouteilles en verre. L’argent économisé  
(qui était auparavant dépensé en eau minérale) 
est donné à WfW. 

Nous ne faisons pas de différence: 
le tri des déchets au magasin  
se fait comme à la maison
Le tri des déchets est pour nous une évidence 
depuis longtemps. Nous allons encore plus loin: 
nos collaborateurs peuvent jeter leurs déchets 
privés chez Nosag.

Déguster avec la conscience 
tranquille: nous buvons du café BIO 
et équitable Onesto
Au lieu de café en capsule, nous dégustons  
du café frais Onesto, obtenu à partir de grains  
de café BIO issus du commerce équitable.  
Faire le bien tout en savourant le bon!

Agir avec force: des impressions 
climatiquement neutres
Nos listes de prix et nos brochures sont imprimées  
de manière climatiquement neutre. Le papier  
utilisé provient de sources responsables selon  
la norme FSC C007061.

Sensé et logique:  
envois groupés
Les livraisons aux principaux clients sont  
effectuées de manière groupée, certains 
jours de la semaine. Les envois de colis  
sont neutres en CO².

nosag.ag

Nous pouvons faire plus! Ce que nous faisons d’autre pour l’environnement:
✔ La majeure partie de nos matériaux d’emballage provient de papier recyclé.
✔ Notre ruban adhésif d’emballage est à base de papier.
✔ Les appareils électroniques sont toujours éteints après les heures de travail.
✔ Les tubes néon ont été remplacés par des tubes LED.
✔ Notre papier d’impression est composé à 100 % de matériaux recyclés.


