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LE GROUPE HELVETIA  
ENVIRONNEMENT
UNE ENTREPRISE SUISSE

Héritière d’entreprises familiales Suisses, parfois 
plus que centenaires, Helvetia Environnement 
Groupe SA a été créée en 2005 pour apporter 
une réponse globale à la gestion des déchets.  
Présente sur l’ensemble de la Suisse, elle est 
constituée de trois corps de métiers; La collecte 
des déchets, le tri & le recyclage et la création 
d’énergie. 
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NOS MÉTIERS

COLLECTE &  
SERVICES ASSOCIÉS

RECYCLAGE & 
VALORISATION

CREATEUR  
D’ENERGIES

Par tous les temps, les hommes et les 
femmes d’Helvetia Environnement  

arpentent les villes, les villages et les zones 
industrielles pour les rendre propres. 

Au coeur du processus, de l’économie 
circulaire, Helvetia Environnement traite 
plusieurs milliers de tonnes de déchets 
et les valorise en nouvelles matières. 

Helvetia Environnement s’engage  
au quotidien à produire de l’énergie  
à partir du traitement des déchets. 
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UN GROUPE INTÉGRÉ

Nous disposons d’une capacité unique à créer des 
synergies entre le conseil, la collecte, le tri et  
la valorisation. Nos clients bénéficient des meilleures 
conditions financières, de gains environnementaux 
importants et d’une qualité de service inégalée 
grâce à un interlocuteur unique sur l’ensemble du 
territoire Suisse. 

ONE STOP SHOPPING
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NOS MARQUES

TRANSVOIRIE

Transvoirie collecte les  
déchets au service des  

entreprises et des  
collectivités publiques 

depuis plusieurs  
décennies. 

SOGETRI

Acteur reconnu du tri 
et du recyclage sur la 

place Romande,  
Sogetri s’inscrit comme 
le 1er réseau de tri et 

de recyclage en Suisse.

LEMAN BIO  
ENERGIE

Leman Bio Energie  
assure la valorisation 
des huiles végétales 

usagées collectées par 
la production de  
Biocarburant de  

deuxième génération. 

SWISS  
RECYCLING  
SERVICES

Société référente de la 
collecte et du tri des  

déchets en Suisse  
Alémanique.

SRS 
GLOBAL  
SERVICES

Gestion globale de  
déchets pour les grands 

clients nationaux.  
Global Services apporte 
un panel de services et  
de prestations à haute  

valeur ajoutée sur  
l’ensemble du territoire 

Suisse.
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NOS SAVOIR–FAIRE

AUDIT & CONSEIL
Réfléchir avant d’agir !

NOTRE OBJECTIF 
UN VÉRITABLE PARTENARIAT !

Audit complet de l’installation  
et des processus

Mise en évidence des solutions  
de valorisation possibles

Planification et estimation des coûts
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UNE OFFRE GLOBALE LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS PASSE  
PAR LE CHOIX DE PARTENAIRES DE QUALITÉ 

TRI

ÉMISSION DE 
DÉCHETS

VALORISATIONCOLLECTE

Solutions de recyclage novatrices  
pour le tri sélectif 

L’innovation verte :  
DAISY, le déshydrateur de biodéchets !

Notre partenaire spécialisé pour toutes  
les questions relatives au CO2, et notamment 

le bilan carbone
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LA GESTION DÉLÉGUÉE
NOTRE EXPERTISE ALLIÉE À UNE ENVERGURE NATIONALE

LA GESTION DÉLÉGUÉE
Une gestion globale de tous vos déchets, sur site.

Une prestation unique  
permettant à l’industriel  

de se concentrer sur son cœur  
de métier

L’assurance d’une parfaite  
maîtrise des risques et du respect 

du contexte réglementaire  
en vigueur

Une relation de partenariat  
et un but commun : combiner 

l’économie circulaire et les  
impératifs économiques,  

environnementaux et sociaux  
de nos clients

Notre expertise reconnue  
par plusieurs grands groupes  
industriels mais aussi dans le  

secteur de la santé
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CHIFFRES CLÉS

COLLABORATEURS

26 NATIONNALITÉS 

7 ANS MOYENNE D’ANCIENNETÉ  

MOYENNE D’ÂGE 42 ANS

500
SITES

11 CENTRES DE TRI DONT :

• 1 CENTRE DE COMPOSTAGE 

• 1 USINE DE BIOMASS 

• 1 CENTRE DE TRI HAUTE  

 PERFORMANCE 

• 1 CENTRE DE TRAITEMENT DES  

 DÉCHETS SPECIAUX 

• 18 SITES EN GESTION DÉLÉGUÉE 

• 9 AGENCES LOGISTIQUES

38
INDUSTRIELS 

MENAGERS 

ORGANIQUES 

BOIS 

CHANTIERS 

RESTAURATIONS 

HOSPITALIERS

500’000
TONNES TRAITEES

17’000
INDUSTRIELS 

COLLECTIVITÉS 

PME

CLIENTS
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NOTRE PRÉSENCE SUR 
LE TERRITOIRE
UN ACTEUR D’ENVERGURE NATIONALE

HELVETIA ENVIRONNEMENT PARTENAIRES GESTION DELEGUEE

Nous sommes capables d’oeuvrer de Genève  
à St-Gall en passant par le Tessin, au service des 
PME comme des multi-nationales.  
Equipés de moyens techniques les plus modernes 
et d’un niveau élevé de compétences de notre 
personnel, le groupe est capable de prendre en 
charge des marchés nationaux. 


