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Protection et destruction des données
vont de pair. À la fin de leur cycle de
vie, les supports de données de-
vraient pouvoir être entièrement re-
cyclés sans que les données ne
tombent entre de mauvaises mains.
La jeune société SafeRec SA nous
prouve qu’il est possible d’atteindre
ce résultat de manière fiable et sécu-
risée grâce à sa méthode 100 %.

La protection et la destruction des don-
nées sont dans toutes les bouches. Rien
d’étonnant à cela quand on entend quo-
tidiennement parler d’attaques informa-
tiques ou d’apparitions de données là où
elles n’auraient pas dû. Cela entraîne la
colère des clients d’entreprises et l’ahuris-
sement des privés lorsque les données
qu’ils croyaient détruites en toute sécurité
refont surface de manière inattendue.

La protection des données
jusqu’au bout

Les grandes entreprises qui possèdent des
bases de données importantes contenant,
le plus souvent, des données ultrasensibles
s’efforcent depuis longtemps de détruire
leurs données et supports de données
lorsque ceux-ci ne sont plus nécessaires.
Pour cela, elles collaborent avec des entre-
prises spécialisées dans le recyclage qui ré-
cupèrent directement les données et les
appareils sur place et les détruisent en
toute sécurité. Cependant, cette prise de
conscience est encore faible chez de nom-
breuses PME et vraisemblablement une
majorité de privés dont les données sont
pourtant tout aussi sensibles. On pense en
effet recycler correctement et en toute sé-
curité les supports de données, comme les
ordinateurs portables, les smartphones, les
téléphones portables ou encore les disques
durs démontés, lorsqu’on les confie aux
magasins spécialisés ou aux centres de re-
cyclage. Il se peut que tout se passe bien 

Les ordinateurs portables deviennent vraiment inutilisables.

dans la plupart des cas, mais la sécurité
n’est pas absolument garantie pour au-
tant. Depuis 2016, SafeRec SA propose
une destruction véritablement sécurisée
des données avec un recyclage de chaque
support par destruction mécanique.

Un contrôle constant

Andreas Heller, créateur et directeur de Sa-
feRec SA, située à Kaiseraugst, en Argo-
vie, connaît parfaitement cette problé-
matique. Il a travaillé pendant près de 20
ans dans le recyclage des appareils élec-
triques et électroniques avant de créer sa 

société l’année dernière. « Notre force ré-
side dans le maintien en un système de
contrôlé fermé des données qui nous
sont confiées jusqu’à leur destruction »,
déclare l’entrepreneur pour expliquer le
succès de son entreprise.

Procédure

Le principe est très simple. Le client, qui
peut être une entreprise ou un privé, nous
contacte via notre site Internet en rem-
plissant un formulaire de demande de
destruction de données.
SafeRec SA lui envoie ensuite trois docu-
ments : une confirmation de la commande,
une confirmation du mandat avec le code
QR correspondant ainsi qu’une étiquette
d’adresse pour nous faire parvenir la mar-
chandise par la poste. Le client signe la
confirmation du mandat et prend acte
que ses données seront irrémédiablement
détruites. 
Une fois les supports de données détruits,
SafeRec SA confirme la bonne exécution
du mandat par la délivrance d’un certificat.

Sécurité absolue

Image de gauche : Cette fraction atteint le niveau
de sécurité H5 « Données à maintenir secrètes ».



Un circuit de destruction
fermé

Envoyer ses supports de données par l’in-
termédiaire de La Poste permet de garan-
tir le maintien du colis au sein de sa
logistique, de sa remise au guichet postal
jusqu’au bâtiment logistique situé dans
l’agglomération de Bâle, dont la cave
abrite le broyeur de SafeRec SA. Le
contrôle d’accès strict assure en outre
qu’aucune personne non autorisée ne
puisse accéder aux données à détruire.
Conclusion : une solution simple, sûre et
bon marché !

Partenaires agréés

Bien sûr, les entreprises et les privés peu-
vent également apporter directement
leurs données à SafeRec SA après en avoir
fait la demande. Andreas Heller, qui s’en-
gage dans son travail, leur propose une
autre possibilité conviviale : remettre leurs
supports à des entreprises partenaires
ayant été préalablement évaluées et
agréées. En plus de la destruction et du
recyclage effectués à Berne et à Zurich, la
société collabore en outre avec plusieurs
entreprises de recyclage en Suisse aléma-
nique. Haldimann SA est l’une d’entre
elles. Son centre d’élimination situé à Lö-

wenberg (EZL) prend en charge les sup-
ports contenant des données sensibles.
Un collaborateur remplit les formalités
d’inscription et de mandat avec le client.
Celui-ci peut de nouveau compter sur le
bon acheminement du colis par voie pos-
tale, car Haldimann SA choisit également
ce moyen pour envoyer ce type de sup-
ports à SafeRec SA, pour destruction. 

Intéressé(e) ?

Ainsi, ce qui était jusque-là réservé aux
grandes entreprises est désormais dispo-
nible pour les PME et les privés. « Outre
des médecins, des dentistes et des exploi-
tations artisanales, nous comptons égale-
ment parmi nos clients des sociétés de
consulting », indique Andreas Heller pour
décrire les entreprises intéressées. À
l’heure actuelle, la moitié des demandes
provient de clients professionnels et l’au-
tre de privés.

La destruction sécurisée des données
nous concerne tous. En effet, qui voudrait
voir ses données fiscales récupérées pour
le mailing, les concessionnaires automo-
biles ou les marchés de la construction,
par exemple, alors que leurs supports sont
supposés avoir été détruits ? Plus d’infor-
mation sur les prix sur : 
www.saferec.ch 

Avant-propos

Chère lectrice, cher lecteur, 

De nos jours, le vol de données est cou-
rant. Hélas. Car si nous faisions tous plus
attention à nos données personnelles et
professionnelles, nous pourrions réduire le
risque de transfert déloyal de données. En
collaborant avec SafeRec SA, nous contri-
buons à améliorer la sécurité de la des-
truction des données dont vous n’avez
plus besoin. Le maintien des supports de
données en un circuit fermé, sûr et véri-
fiable en tout temps, de leur remise chez
nous à l’EZL à leur destruction définitive,
permet d’assurer la qualité souhaitée. 

Côté nettoyage des surfaces, nos collabo-
rateurs sont très demandés du printemps
à la fin de l’automne. Ils sont parfaitement
équipés et formés pour répondre à vos be-
soins, qu’il s’agisse de nettoyer les rues
lors de chantiers, de garages souterrains,
de terrains de sport, d’accès aux maisons
ou encore pour toute autre demande exi-
geante. N’hésitez pas à nous contacter
pour découvrir nos compétences. 

Afin de pouvoir répondre avec profession-
nalisme et efficacité aux souhaits et aux
besoins de notre clientèle, nous sommes
tributaires de collaboratrices et collabora-
teurs motivés et bien formés. C’est pour-
quoi nous nous efforçons constamment
de maintenir nos équipes dans de bonnes
conditions et de les former en consé-
quence. Nos nouveaux collaborateurs ar-
rivés l’année dernière ainsi que nos
collaborateurs de longue date sont pour
nous la garantie d’une relation durable
avec la clientèle. 
J’espère que vous apprécierez également
cette édition de notre journal d’entreprise
et je vous souhaite une bonne lecture.

Christian Haldimann

Nous nous réjouissons de pouvoir vous
saluer à la prochaine foire commerciale.

Le directeur Andreas Heller avec un appareil électronique.



Nettoyage impeccable des surfaces en béton, même dans les garages souterrains.

Une machine pour chaque situation.

Un produit bien entretenu dure plus
longtemps. C’est pourquoi le service
du nettoyage des surfaces d’Haldi-
mann SA propose une offre complète
d’entretien professionnel. Qui veut
conserver de la valeur ne peut passer
à côté d’un nettoyage et d’un entre-
tien efficaces de ses installations.

Les garages souterrains souillés d’huile su-
bissent des dégâts et les revêtements en
tartan des installations sportives couverts
d’un voile gris et de mousse donnent
le sentiment de ne pas être entretenus,
sont glissants et n’offrent plus la sécurité
nécessaire à l’utilisateur ! Les surfaces re-
couvertes de substances aux tons verdâtres
et grisâtres devant les garages, dans les en-
trées ou sur les parkings ne sont pourtant
pas une fatalité. Un entretien à la fois doux
et efficace est nécessaire afin d’éviter au
mieux ces situations inesthétiques. Nos
professionnels du nettoyage des surfaces
sont prêts à relever tous ces défis.

Mauvaises herbes

Les pavés autobloquants, par exemple,
créent les conditions idéales pour l’appa-
rition de mauvaises herbes, avec leurs
nombreux rebords et interstices. Les sur-
faces des briques en ciment favorisent
également le développement de mousses,
lichens et algues.
La même problématique s’observe au ni-
veau des accès goudronnés ou bétonnés
aux garages, parvis, places de stationne-
ment et zones industrielles. Ils se trouvent
souvent rapidement recouverts d’une vé-
gétation aux aspects verdâtres et grisâ-
tres, tandis que les mauvaises herbes
poussent sur les bordures.
Heureusement, ces dernières n’ont au-
cune chance contre les machines et équi-
pements de nettoyage performants et 

très efficaces d’Haldimann SA. Nos ma-
chines agiles nettoient en effet entre 100
et 500 m2 par heure, selon la situation et
le niveau d’encrassement.

Une haute performance
technique 

L’imprégnation du revêtement à l’aide de
buses placées à l’avant de l’engin est sui-
vie d’un nettoyage impeccable assuré par
des buses rotatives. Jusqu’à 300 bars de
pression d’eau veillent à la dissolution de
toutes les impuretés. L’eau utilisée pour le
nettoyage est réaspirée dans la même
opération et éliminée de manière profes-
sionnelle. Ne reste plus ensuite qu’une
surface propre et quasi sèche. Pour les en-
droits inaccessibles à la machine, nos pro-
fessionnels formés disposent d’équipe-
ments spéciaux permettant de nettoyer les
surfaces jusque dans le moindre recoin. 

La régularité est synonyme
de maintien de la valeur

Ce qui apparaît tout à fait normal dans la
sphère privée devrait être pris avec autant
de sérieux dans le domaine public. Roland
Baumgartner, responsable service net-
toyage des surfaces chez Haldimann SA
ayant acquis une longue expérience, est
parfois étonné de constater que l’on ap-
plique ici différents critères de mesures. 
« L’entretien d’installations appartenant
au grand public bénéficie souvent d’une
moins grande attention que les parvis pri-
vés. » Le maintien de la valeur des biens
publics est un service à la communauté,
et donc au contribuable. La régularité des
travaux de nettoyage professionnels est la
meilleure garantie d’une longue durée de
vie des installations. Cela vaut également
pour les domaines de compétences des
communautés scolaires. Les installations 

Notre offre complète de nettoyage
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destinées aux courses et compétitions de
sauts, ainsi que les surfaces adjacentes
aux disciplines de lancer, les terrains de
mini foot et de handball sont aujourd’hui
dotées de revêtements en plastique, mieux

connus sous le nom de revêtements en
tartan.
Notre équipe dispose en outre des meil-
leurs équipements pour le nettoyage de
ces surfaces. Grâce au tout dernier appa-
reil et à un grand savoir-faire, nos colla-
borateurs travaillent avec compétence. 

ment rechercher constamment de nou-
veaux collaborateurs qualifiés. Entre
début juin et début décembre 2016,
nous avons pu accueillir neufs nouveaux
collaborateurs entre 18 et 50 ans, trois
d’entre eux en formation, deux dans le
service de recyclage et un en tant que
conducteur de véhicules lourds. Outre
trois manœuvres, on compte également
un conducteur de véhicules lourds, un
gestionnaire ainsi qu’un machiniste parmi
nos « bleus ». Nous leur souhaitons à
nouveau la bienvenue à ces postes.

Nos collaboratrices et collaborateurs sont
importants à nos yeux. Leur investisse-
ment quotidien nous permet d’atteindre
nos objectifs et de nous atteler à de nou-
velles tâches. Notre clientèle apprécie leur
fiabilité et leur compétence.  L’année der-
nière, quatre de nos collaborateurs ont
fêté leurs dix, vingt et trente ans d’activité
dans notre entreprise. Nous les remer-
cions de leur fidélité et nous réjouissons
de toutes les autres années à venir à leurs
côtés. 
Agir de manière proactive signifie égale-

Nettoyage efficace du revêtement en tartan.

Martin Baumann 
20 ans

Branco Zdravev 
20 ans

Willi Haldimann 
30 ans

Peter Neuhaus 
10 ans

« Les revêtements en tartan ne subissent
aucun dommage grâce à une méthode à
la fois douce et hautement efficace », as-
sure Roland Baumgartner. Les mêmes ma-
chines permettent également de nettoyer
sans difficulté les garages souterrains qui
peuvent être souillés d’huile. Au besoin, les
sols fortement souillés peuvent être traités
au préalable avec un détergent spécial.

Des petites aux grandes sur-
faces 

Outre les tâches de nettoyage quasi « ha-
bituelles », comme sur les trottoirs et les
bordures de routes, nous proposons bien
sûr aussi des prestations spécifiques. Deux
véhicules spéciaux dotés d’un système de
nettoyage similaire aux petits véhicules
maniables sont disponibles pour les
grandes surfaces comme les chantiers de
construction routières, les accès de chan-
tiers et les grandes places. 

Un équipement adéquat

Notre offre complète de nettoyage com-

prend notre jet à joint qui débarrasse les
joints de toute végétation, mais aussi nos
machines d’ébarbage et de désherbage
des bordures de routes ainsi que d’autres
appareils spéciaux.  
Nos appareils techniques sont naturelle-
ment maniés par des collaborateurs bien
formés et responsables. Nous sommes
ainsi en mesure de nous occuper, à long
terme, des objets des communes, des ser-
vices de voirie, des communes scolaires,
des gestionnaires d’immeubles et des en-
treprises de construction, mais aussi na-
turellement des privés. En outre, notre
rayon d’action s’étend jusqu’à 50 km au-
tour de Morat ! Retrouvez les informa-
tions et les brochures relatives à ces
prestations et à bien d’autres sur le site
d’Haldimann SA :  www.haldimannag.ch.

Votre interlocuteur 
compétent pour toutes 
les questions :

M. Roland Baumgartner
Tél. 026 411 95 00
Portable 079 930 12 37

Jubilaires et nouveaux collaborateurs


