
Les trois jours de la FFLS ont été
quelque peu éprouvants pour Haldi-
mann SA. La mise en place des installa-
tions, puis leur démontage, ont permis
de démontrer toute la pertinence d’une
conception globale et d’une planifica-
tion en amont. Cet événement de
grande ampleur s’est déroulé sans pro-
blèmes, et notre entreprise a fait la
preuve de ses capacités. 

La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux
alpestres (FFLS), qui avait lieu cette année à
Estavayer, a été un événement de grande
ampleur à tous les égards, avec une offre
très riche. Le temps a été de la partie pen-
dant les trois jours de la fête, et les lutteurs
ont donné le meilleur d’eux-mêmes, assu-
rant ainsi de superbes moments de sport. Le
public s’est montré ravi. 

Près de 280 000 spectatrices et spectateurs
ont ainsi vibré de concert, fait la fête et, na-
turellement, beaucoup mangé et bu durant
ces trois jours. Notre organisation en ma-
tière de propreté du site ainsi que toutes les
dispositions que nous avons prises dans le
domaine sanitaire se sont révélées justes et
adaptées à la situation.

L’essentiel : 
une bonne préparation

Grâce à nos prestations convaincantes lors
de l’Air2014 à Payerne, où nous étions char-
gés de l’ensemble des installations sani-
taires, nous avons réussi à attirer l’attention
des organisateurs de l’événement. Nous
avons ainsi pu proposer une offre à la même
société organisatrice, cette fois pour la FFLS,
comportant les installations sanitaires et la
gestion complète des déchets.

Notre concept, que nous avons soigné
jusqu’au moindre détail, a séduit : Haldi-
mann SA a remporté le marché et a pu faire
la preuve de ses capacités.

Le 3 août, près de trois semaines avant l’ou-

verture de la Fête, nous avons commencé à
mettre en place les premières installations
de toilettes et les premiers points de collecte
des déchets. Du fait de la forte fréquenta-
tion du Pavillon des prix, une partie de notre
infrastructure devait être fonctionnelle le 12
août. Le transport de l’ensemble du matériel
nécessaire à nos prestations a nécessité 120
convois routiers bien chargés.

Les travaux de montage des tribunes et des
tentes étaient déjà accompagnés de visites
guidées du site, de sorte que, tout au long
de cette phase, les toilettes et la logistique
des déchets devaient être en place non seu-
lement pour le personnel de montage, mais
aussi pour la foule des visiteurs.

Trois jours d’exploitation en
continu
Si, en général, nous avons réussi à conserver
des horaires de travail normaux pendant la
préparation et le montage des installations, 

les trois jours de la fête nous ont mis à rude
épreuve. Haldimann SA a dû, à elle seule,
mettre à disposition 90 collaborateurs, as-
sistés par 20 personnes de AB Marti SA,
pour faire en sorte que sportifs et visiteurs
trouvent à tout moment nos installations
aussi propres qu’ils le souhaitaient.

Notre personnel était en outre secondé par
440 bénévoles et auxiliaires affectés, dont
140 recrutés par nos soins. Il s’agissait avant
tout d’étudiantes et d’étudiants, auxquels
nous avons parfois confié des tâches de di-
rection, par exemple des postes de chef de
groupe, pour le montage comme pour le
démontage des installations. 

Christian Haldimann s’est montré enchanté
par ces jeunes gens : « Ils ont vraiment
fourni un excellent travail ».

Outre nos installations sur le site de la Fête,
le terrain de camping supplémentaire mis
sur pied pour l’occasion, qui a accueilli 
23 000 visiteuses et visiteurs, a naturelle-
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Sanitaires et fontaines en
bois

Dès le début de notre travail, il est apparu
clairement, à nous comme au comité d’or-
ganisation, que notre idée d’acheter des
fontaines en bois et de les placer près des
toilettes était excellente.

Les fontaines à eau courante ont été
constamment utilisées pour le lavage des
mains, mais aussi comme distributeurs
d’eau en général. Le recours aux grandes
fontaines pour les lutteurs dans l’arène s’est
lui aussi révélé pertinent : les visiteurs ont
pu s’y sentir un peu comme de futurs rois
et reines de la lutte alpestre.

ment lui aussi eu besoin de sanitaires et de
poubelles. Nos toilettes et points de collecte
des déchets, fonctionnels et en nombre suf-
fisant, nous ont permis de répondre à la de-
mande.

Pendant ces trois jours, nos aides n’ont
guère eu le temps de dormir, car la Fête fer-
mait ses portes à 3 h du matin, et les pre-
miers visiteurs faisaient leur apparition dès 5
h. Ces deux petites heures étaient tout le
temps disponible pour nettoyer à fond l’en-
semble des installations, vider les poubelles
et laver les chemins à l’aide de notre puis-
sant parc de machines.

Le nettoyage des imposantes tribunes du
stade a représenté une entreprise de grande
ampleur, qui a mobilisé chaque jour de 100
à 150 personnes. Il s’agissait de retirer tous
les déchets, rangée après rangée, jusqu’au
bout des près de 52 000 places du stade.

Avant-propos

Chère lectrice, cher lecteur,

La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux
alpestres qui s’est déroulée cette année à
Estavayer a été gigantesque à tous points
de vue.  
En tant que responsables des installations
sanitaires et de la gestion des déchets, nos
collaborateurs et tous les autres auxiliaires
engagés pour l’occasion ont fourni un tra-
vail formidable. La bonne préparation de
toutes nos actions a également été
payante. Mes remerciements vont à toutes
les personnes ayant contribué à ce que cet
événement soit un tel succès pour nous.

Dans le domaine de la logistique de chantier
et des matériaux de chantier, Toplog SA est
une référence dans notre région. Son succès
réside dans sa politique de niche bien pen-
sée, d’excellentes relations avec la clientèle
ainsi que dans le fait d’avoir renoncé à une
expansion permanente. Forte de seulement
sept associés qui, avec leurs véhicules et leur
personnel, gèrent l’entreprise simultané-
ment, cette dernière est bien positionnée sur
ce marché âprement disputé.

Nous soutenons ceux qui veulent s’engager
dans notre branche. En août dernier, trois
jeunes hommes ont débuté leur apprentis-
sage au sein de notre entreprise. Un autre a
terminé sa formation de conducteur de véhi-
cules lourds avec une excellente note finale.

Je vous remercie de l’intérêt que vous conti-
nuez de porter à notre magazine d’entre-
prise et vous souhaite une bonne lecture.

Christian Haldimann

Notre infrastructure :

Service de toilettes
2300 toilettes
198 douches

550 Meter d’urinoirs collectifs
700 m3 de stockage provisoire des 

eaux usées

Gestion des déchets
500 conteneurs à déchets
160 îlots de ramassage
6 points de collecte centralisée

Gestion des déchets et des eaux usées
Situation au 6 septembre 2016

en kg en %

Déchets 100761 45,96
Déchets encombrants 46820 21,36
Verre usagé 15978 7,29
Déchets de bois 5810 2,65
Cartons/papiers usagés 11890 5,42
PET 11110 5,07
Aluminium/fer-blanc 240 0,11
Fer usagé 1400 0,64
Huiles ménagères, huiles 
alimentaires et déchets 
alimentaires 784,4 0,36
Déchets verts 18530 8,45
Balayures de routes 5920 2,70
Total 219243,4 100,00

Service de toilettes en m3

Eaux usées 1193



Aparté :
Les 22 fontaines en bois sont à vendre,
pour des souvenirs uniques !
Pour en savoir plus : www.haldimannag.ch 

Quant à nos douches VIP dans les espaces
réservés aux sportifs, elles ont été très bien
accueillies, apportant aux lutteurs, dans un
environnement propre, un rafraîchissement
bienvenu compte tenu de la chaleur esti-
vale.

Et afin que ces espaces continuent à méri-
ter leur qualificatif de « VIP » pendant les
trois jours, nos collaborateurs se sont mon-
trés très attentifs à la propreté et au bon
fonctionnement de l’ensemble.

Conclusion et perspectives

Christian Haldimann en est convaincu : un
tel succès n’a été possible que grâce à une
conception globale en amont de la mani-
festation, à une planification minutieuse et
à une organisation pertinente du personnel
présent sur place. « Sans cette planification
précise et détaillée, cela n’aurait jamais pu
fonctionner », a-t-il affirmé. 

C’est ce qui a permis de résoudre sans ef-
forts démesurés les problèmes ponctuels et
inattendus, par exemple les canalisations
d’eaux usées sectionnées par des visiteurs
(eh oui, c’est tellement amusant). À aucun
moment ces incidents n’ont compromis
l’organisation ou le déroulement des tra-
vaux habituels.

Malgré tout le plaisir apporté par la réussite
d’un événement d’une telle envergure, une
chose est claire : « Nous ne ferions pas cela
toutes les semaines... », a-t-il conclu.

Christian Haldimann remercie ses
collaboratrices et collaborateurs
ainsi que toutes les personnes
extérieures ayant répondu à
l’appel pour leur motivation et
leur contribution à la réussite de
l’événement.

L’association de sept entreprises de
transport, qui a permis de créer Toplog
AG, constitue depuis bientôt dix ans
une plaque tournante de la gestion des
matériaux de chantier, pour les chan-
tiers. Les clés de ce succès ? Un politique
de niche attentive, un véritable souci de
la clientèle et un renoncement, dans
une large mesure, à l’expansion.

L’année prochaine, Toplog, dont le siège se
situe à Pieterlen, dans le canton de Berne,
soufflera ses dix bougies. Cet événement
sera sans doute fêté dans une certaine dis-
crétion, comme le veut la philosophie de
l’entreprise : une taille raisonnable et une
performance constante, avec des relations
privilégiées tant avec les clients qu’avec
le personnel, et la ferme volonté de toujours
donner le meilleur de soi-même.

Une logistique de pointe,
toujours tournée vers l’avenir

Fritz Lehmann, fondateur et directeur de Top-
log SA, est pour ainsi dire un vieux loup de
mer dans le domaine des matériaux de
chantier et pour les chantiers. Il a en effet
créé, dès 1978, la société Lehmann Trans-
port SA à Berne ; son idée directrice était 

non seulement d’assurer un transport sim-
ple des matériaux pour les chantiers, mais
d’aller plus loin et d’agir en conséquence.
Les matériaux prélevés du sol ne devaient
pas seulement être emportés et mis en dé-
charge. Son objectif était d’aller plus loin,
d’en faire quelque chose d’« intelligent »,
pour reprendre ses propres mots. 

Avec Toplog SA, il met ainsi brillamment en
application sont idée d’une gestion avisée
des matériaux pour les chantiers, et ce, de-
puis 2007.

Taille raisonnable et perfor-
mance

Difficile de manquer les véhicules blancs de
la société, avec leur logo TOPLOG en gris et
rouge. Lumineux et pleins de fraîcheur, ils
évoquent le dynamisme et l’honnêteté. La
taille raisonnable de l’entreprise se traduit
quant à elle par les charges de personnel au
site de Pieterlen. 
En effet, seules huit personnes y sont res-
ponsables de la gestion des projets et du 
travail administratif. De la gestion des maté-
riaux aux contacts toujours plus complexes
avec les services publics chargés des sols, en
passant par l’accompagnement des chantiers 

Toplog SA : 
le meilleur de la différence

Image : Toplog SA



Nos trois jeunes apprentis ont com-
mencé leur formation de trois ans le 8
août 2016.

Nos nouveaux 
apprentis

Koller Alessandro, 
né en 1999
de Gempenach
apprenti recycleur

Ameti Shpend, 
né en 1999
de Freiburg
apprenti recycleur

Gilgen Tobias, 
Jg. 1997
de Laupen 
apprenti spécialiste
en transport routier

Sandro Noto a réussi son examen final
début juillet avec une excellente moyenne
de 5,1. La direction le félicite au nom de
toute l’entreprise pour ses performances.
Nous lui souhaitons beaucoup de satisfac-
tion dans l’accomplissement de son travail
et la part de chance nécessaire concernant
la circulation quotidienne. 

Feĺicitations !et la responsabilité de l’évaluation des sols,
tout se passe dans les bureaux discrets de
Pieterlen. 
L’accompagnement de la clientèle y est une
règle d’or. Le personnel reste joignable
lorsqu’il est en déplacement. La forte proxi-
mité avec la clientèle et le réseau personnel
contribuent de façon décisive à ce que la so-
ciété, de taille comparativement réduite,
tienne son rang face aux poids lourds du
secteur du béton et du gravier, et connaisse
le succès.

Propriété et collaboration

L’une des particularités de Toplog est sa
structure de propriété. En effet, les sept en-
treprises de transport, qui réalisent, avec
leurs véhicules blancs et leur personnel de
conduite, des prestations de transport pour
Toplog SA, sont également actionnaires de
la société. Ce lien étroit entre propriété et
collaboration constitue un autre atout pour
le bon fonctionnement de l’entreprise.
Fritz Lehmann, le directeur, et la société de
Pieterlen elle-même sont une véritable 
plaque tournante pour tous les services 

proposés par cette association d’entre-
prises. 
Chaque jour, de 30 à 50 tombereaux circu-
lent pour Toplog.
Haldimann SA, dont le directeur, Christian
Haldimann, est membre du conseil d’admi-
nistration et l’un des principaux action-
naires de Toplog, est de la partie. Ses
camions sont orange, mais ils portent le
logo de Toplog. « Nous recevons d’ailleurs
de nombreuses commandes indirectement
par notre partenaire de Morat », explique
Fritz Lehmann, ravi de cette belle collabo-
ration.
Autre élément du succès : la portée régio-
nale de l’activité de Toplog SA. Elle est en
effet présente dans les cantons de Berne
(hors Oberland), de Fribourg, de Vaud, de
Neuchâtel et de Soleure, autrement dit
toute la région autour de Berne.

Perspectives

Si Toplog SA ne tient à s’étendre outre me-
sure, elle s’efforce de trouver sans arrêt de
nouveaux domaines d’activité et des sec-
teurs complémentaires. Actuellement,
notre président avisé étudie notamment le
secteur de la restauration des sols. « Un
grand nombre de sols, notamment des ter-
rains agricoles du Seeland, disposent d’un
rendement toujours plus faible. Nous vou-
lons proposer des solutions à cela », pré-
voit Fritz Lehmann.
Des possibilités et des sites sont discutés, et
des précisions sont étudiées, en collabora-
tion avec Haldimann SA. L’avenir sera à
coup sûr passionnant.
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