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Extension des surfaces de production et conditionnement  
et des bureaux 
 

Nouveau bâtiment d’entreprise chez Sonett 

 
Construction écologique, normes BPF et environnement 
de travail moderne 

  

Après deux ans de travaux, le fabricant de produits de lavage et de 
nettoyage écologiques Sonett a mis en service un nouveau bâtiment 
ultra-moderne. De conception innovante, le bâtiment s‘étale sur 2 500 
mètres carrés et trois étages et offre de l'espace pour plusieurs zones. 
Au premier niveau, il a permis d'agrandir l'entrepôt d’emballage et de 
mise en bouteille. Le nouveau département de production et de rem-
plissage des produits cosmétiques est situé au deuxième étage, dans 
une zone séparée, conformément aux normes GMP. Au troisième étage 
se trouvent des postes de travail supplémentaires, une deuxième salle 
de réception ainsi que des salles de réunion et de repos. Au sommet, 
un bistrot inondé de lumière et un toit-terrasse végétalisé ont été inau-
gurés. Au total, ce sont 45 nouveaux postes de travail dans les bureaux 
et la production qui ont pu être aménagés. L’entreprise Sonett emploie 
actuellement 115 collaborateurs et collaboratrices.



Construction écologiquement durable  
Le nouveau bâtiment a été construit selon des critères de durabilité écologique et répond à 

la norme KfW 55 de faible consommation d'énergie. Les matières premières renouvelables 

ont joué un rôle prépondérant dans le processus de construction. Ainsi, le bois a été le maté-

riau privilégié pour les façades et les aménagements intérieurs. Les peintures des murs exté-

rieurs et intérieurs sont éco-certifiées. Les grandes fenêtres sont à triple vitrage pour minimiser 

les pertes de chaleur. "Nous ne faisons pas non plus de compromis en ce qui concerne le 

choix des matériaux de construction, même si ces mesures sont généralement associées à 

des coûts considérablement plus élevés", déclare le directeur général Gerhard Heid. Toute-

fois, l'entreprise a dû faire des concessions en matière d'isolation. "Nous aurions aimé isoler 

avec de la laine de bois, mais les réglementations en matière de protection incendies pour 

les bâtiments industriels ne l‘autorisaient pas", explique l'architecte Andreas Pook. A la place, 

on a utilisé de la laine de roche.  

Sonett a investi plus de 10 Millions dans ce bâtiment et les nouveaux équipements. Le  

financement du bâtiment a été soutenu par des fonds de la KfW pour sa conception à faible 

consommation d'énergie. L'alimentation électrique provient d'énergies renouvelables. Une 

petite centrale hydroélectrique située dans le voisinage fournit une grande partie de l'élec-

tricité. A cela s’ajoute de l'électricité verte provenant de Greenpeace Energy. L'énergie de 

chauffage provient d'un réseau de chauffage local fonctionnant aux granulés de bois, que 

Sonett exploite en collaboration avec les ateliers Camphill Lehenhof voisins. Elle est complé-

tée par la récupération de la chaleur du système d‘air comprimé. 

Bureaux et environnement de travail modernes : beaucoup de lumière !  
L'architecte Andreas Pook a conçu le bâtiment de sorte que la lumière du jour pénètre le 

plus possible dans les pièces. Pour l‘aménagement des nouveaux bureaux et de l'environne-

ment de travail, nous avons accordé beaucoup d’importance au mobilier, qui est de grande 

qualité et fabriqué à partir de matériaux naturels. Nous souhaitions également une atmos-

phère de travail ouverte qui permet aussi les rencontres individuelles. Le choix des couleurs 

des pièces joue aussi un rôle particulier. Les couleurs chaudes comme le rouge, le magenta 

et le violet dominent dans les salles de réunion et de détente. "Pour nous, l'esthétique et l'art 

sont des aspects essentiels de la construction durable", déclare Gerhard Heid. Outre l’usage 

des couleurs, l'art anime donc les murs de l'ensemble des bureaux, ainsi que ceux de l'entre-

pôt et de la production. 

Croissance dynamique : investir dans l'avenir 
"Nous avons connu une incroyable poussée des ventes au cours de l'année pandémique 

2020 et nous avons atteint nos limites de capacité, en particulier pour les désinfectants ",  

explique Beate Oberdorfer, directrice générale. Dans l'entrepôt et dans les unités de  

production et de remplissage, nous travaillions en rotation de deux, voire trois équipes.  



"Avec l'achèvement de notre nouveau bâtiment et l’arrivée des nouvelles machines, nous 

pouvons enfin nous passer de l'équipe de nuit", se réjouit Gerhard Heid.  

Dans l'esprit de l'économie du bien commun : les bénéfices sont reverses 

Sonett repose sur une fondation à but non lucratif. A ce titre, la société est pionnière d'une 

nouvelle forme juridique d'entreprise, la "société à capital lié", et fonctionne dans l'esprit de 

l'économie du bien commun. Cette forme juridique signifie que Sonett ne peut être ni héritée 

ni vendue. Les bénéfices sont réinjectés dans l'entreprise pour de nouveaux investissements ; 

ils sont distribués aux employés et vont à la Fondation Sonett. Cette fondation promeut l'agri-

culture écologique ainsi que la recherche sur les semences et l'eau. "À l'avenir également, 

l'entreprise sera toujours dirigée par ceux et celles qui le veulent et le peuvent vraiment, in-

dépendamment d‘une appartenance familiale ou d‘une puissance financière", déclare 

Gerhard Heid.  

Fin 2018, Sonett a élargi sa direction à partir de ses propres rangs, intégrant Andreas Roth et 

Oliver Groß, tous deux impliqués dans l'entreprise depuis de nombreuses années. Ils forment 

depuis lors avec les directeurs généraux Beate Oberdorfer et Gerhard Heid une équipe de 

direction de quatre personnes. 
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