
Bien avant que le terme de « durabilité » ne 
soit devenu tendance, Unico Graber avait déjà 
focalisé son attention sur ces sujets. Ce sont 
surtout les alentours directs et les racines 
régionales qui comptent toujours pour nous.

Cela se traduit par exemple par le fait que 
nous retenons des partenaires commerciaux 
de la région dès que cela est possible. Les 
circuits s’en trouvent écourtés et nous pouvons 
nous réunir en très peu de temps pour nous 
pencher sur les projets et sujets. Cela permet 
aussi d’optimiser l’utilisation des ressources. 
C’est ainsi que le slogan « de la région, pour la 
région » fait vraiment sens.

Nous tenons nos promesses –
nous comprenons la durabilité !

Malgré notre situation géographique au carrefour 
de trois pays (CH/D/F), il est par ailleurs 
évident à nos yeux que nos sociétés nationales 
ne doivent pas profiter du voisin éventuellement 
moins cher. Cela signifie entre autres: en 
Allemagne, ce sont des artisans allemands qui 
travaillent pour nous, en Suisse, ce sont des 
sociétés et artisans suisses. Sans exception.

L’ENRACINEMENT RÉGIONAL A 
UNE GRANDE IMPORTANCE

www.unicograber.com
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Lebenshilfe Lörrach
La société Unico Graber GmbH à Lörrach travaille 
en étroite collaboration avec l’association Lebens-
hilfe de Lörrach qui accompagne des personnes 
en situation de handicap et leurs familles. L’équipe 
dirigée par Stephanie Sänger travaille avec 
précision, elle est très dynamique et elle possède 
un lien extrêmement fort avec notre société.

Hope21
Que faire quand la vie nous semble subitement 
sens dessus dessous? Par exemple suite 
au diagnostic du syndrome de Down ? C’est 
précisément pendant cette période que 
l’association Hope21 apporte son soutien aux 
parents pour leur démontrer que la vie vaut 
parfaitement la peine d’être vécue, malgré ou 
surtout grâce à la trisomie 21.

UNICOsustainability signifie :

 soutien de la compréhension mutuelle

  favoriser l’estime des ressources existantes

  encourager des groupes de personnes  
« défavorisées »

 recyclage des matières et élimination correcte

 intégration/implication d’institutions régionales

Recyclage et impression  
sur fond social
La gestion des ressources est un sujet important 
pour nous. C’est pourquoi nous avons initié 
UNICOrecycling : un projet visant à collecter 
nos articles de protection des yeux usagés 
pour les envoyer au recyclage si possible. Le  
tri est assuré par la société « Recycling-Boy »  
qui travaille avec des personnes en situation  
de handicap.

Soutien de projets dans la région
Hope21 est un exemple des projets dans 
notre région que nous soutenons avec grand 
plaisir. Ce type de projet régional nous tient 
très à coeur car il y a beaucoup d’activités qui 
mériteraient d’être soutenues et dont on ne 
sait même pas qu’elles existent. C’est souvent 
dû au manque d’argent pour la publicité. 

Pour cette raison, nous apportons systématique   - 
ment notre soutien à ce type de projets. Cela 
fait un bon moment que nous avons décidé de  
nous passer de cadeaux de Noël, de cartes de  
voeux et c. pour utiliser l’argent ainsi économisé 
pour ces projets.

Imprimerie Dietisberg
De notre côté, cela fait déjà quelques décennies 
que nous travaillons avec notre partenaire 
Dietisberg dans le domaine des personnalisations 
– par exemple quand il s’agit d’imprimer les logos 
des clients. Cette imprimerie est spécialisée dans 
l’accompagnement d’hommes présentant des 
handicaps les plus variés.

« Wir bieten einen 
fruchtbaren

Boden.»

Suite à la création d’Unico Graber GmbH à 
Lörrach en 2015, nous avons intensifié cette 
coopération. Nous avons mis la totalité de 
l’assemblage et de l’emballage de nos produits 
entre les mains d’une équipe constituée de 
personnes en situation de handicap. Cette 
équipe et la coopération avec Lebenshilfe 
Lörrach font partie intégrante d’Unico Graber 
aujourd’hui. Nous sommes fiers d’avoir sauté 
ce pas – cet échange est un enrichissement 
énorme pour notre entreprise.

www.lebenshilfe-lörrach.de

www.hope21.ch

www.dietisberg.ch

UNICOsustainability


