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La démarche de durabilité de Holle certifiée selon le label ZNU pour la gestion durable  

 

Durable depuis toujours. Chez Holle, fabricant Demeter d’aliments infantiles, la durabilité est ferme-

ment ancrée dans la philosophie d’entreprise. La certification ZNU pour la gestion durable que nous 

avons obtenue récemment pour notre siège social à Riehen (Suisse) atteste de l’engagement durable 

que nous mettons en œuvre de multiples façons. 

 

La norme ZNU de systèmes de management pour la gestion durable nous permet d’apporter une 

contribution active, structurée et mesurable à une transition économique et sociale durable. Nous 

avons passé avec succès le premier audit réalisé par un prestataire de services de certification ex-

terne à la mi-octobre. Grâce à la forte identification de nos collaborateurs avec le thème du dévelop-

pement durable, des équipes ont élaboré de vastes lots de travail en amont de la certification, qui 

ont ensuite pu être intégrés dans une planification d’objectifs et de mesures. Nous communiquerons 

chaque année l’état d’avancement des mesures. 

 
« Le développement durable est profondément ancré chez Holle et nous nous efforçons de devenir 
chaque jour un peu plus durables. Avec cette certification, nous pouvons apporter une contribution 
mesurable à la transition économique et sociale durable », déclare Anne Mutter, CEO de Holle baby 
food AG, au nom de tous ceux qui ont participé à l’obtention de la certification. 
 

Depuis des années, l’intérêt pour les prestations des entreprises en matière de développement du-

rable ne cesse de croître et de nombreuses parties prenantes souhaitent savoir comment le dévelop-

pement durable y est concrètement mis en œuvre. Norme éprouvée régissant la gestion durable et 

intégrant les trois dimensions environnementale, économique et sociale, le label ZNU exige et pro-

meut le développement d’un système de gestion intégrée pour une économie plus durable.  

 

« Durable depuis toujours » – Biodynamique depuis 1934 

 

La durabilité combinée à l’honnêteté et la transparence à tous les niveaux de l’entreprise constitue la 

pierre angulaire de Holle. Depuis 1934, nos produits infantiles biodynamiques allient tradition et du-

rabilité. L’obtention de la certification ZNU pour la gestion durable constitue pour nous l’aboutisse-

ment logique de notre travail quotidien et de nos efforts cohérents en faveur d’une gestion durable 
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alignée avec nos valeurs. Notre objectif est non seulement de préserver l’environnement et les res-

sources, mais aussi de rendre à la nature plus que nous lui prenons. Protection active du climat, vigi-

lance tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de production et maximisation du sens plutôt 

que du profit : tel est notre engagement en tant qu’entreprise familiale traditionnelle suisse durable. 

Et ce faisant, notre regard est toujours tourné vers nos enfants et nos petits-enfants, car c’est leur 

avenir que nous dessinons. 

 
Norme ZNU pour la gestion durable 

 

Le Centre pour la gestion d’entreprise durable (ZNU) s’est fixé pour objectif d’aider les entreprises à 

améliorer la durabilité de leurs activités afin de contribuer de manière active et mesurable à la transi-

tion économique et sociale durable. Cette norme de système de management veille essentiellement 

à ce que les entreprises soient toujours plus responsables en matière de développement durable. 

Cette certification leur donne une structure et de la sécurité en les préparant aux exigences crois-

santes de la politique et de la société. Dans le même temps, la norme ZNU laisse aux entreprises 

toute la marge de manœuvre nécessaire pour développer leur engagement en matière de dévelop-

pement durable de manière autonome et individualisée.  
 

Liens complémentaires : www.znu-standard.com 

  

  

 

À propos de Holle baby food AG : 
 
Holle est une entreprise familiale suisse traditionnelle. Depuis 1934, nous travaillons selon les principes de la 
biodynamie et sont ainsi pionniers Demeter. Nous proposons aujourd’hui une gamme complète de plus de 
90 produits bio de grande qualité pour bébés et enfants en bas âge. 
 
En tant que fabricant Demeter, nous façonnons l’avenir de manière écologique – pour l’homme et la nature, 
tout en préservant les animaux, le sol et l’environnement. Une grande partie des produits Holle est déjà climati-
quement neutre. Le fait de rendre nos laits et d’autres produits positifs pour le climat est un nouveau pas lo-
gique vers un avenir digne d’être vécu pour nos petits-enfants. Durable depuis toujours. 
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