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du matin »
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Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Connaissez-vous Louis de Funès ? Certains d’entre vous se 
souviennent peut-être du célèbre acteur, comique et réali-
sateur français. Il a joué dans plus d’une centaine de films, 
dont l’un s’est même tourné à Morat. Quel est le rapport 
avec Haldimann ? Vous le découvrirez, parmi d’autres anec-
dotes tirées de l’histoire de notre entreprise, dans ce nu-
méro de notre magazine interne. Il s’agit d’une véritable 
édition anniversaire, car mon grand-père a fondé la socié-
té Haldimann il y a un peu plus d’un siècle, 101 ans pour 
être précis. Lorsque nous étions jeunes, nous aussi prenions 
souvent part aux tournées de collecte. D’abord avec des 
charrettes et des chevaux, puis à bord de tracteurs et de 
camions. Mon frère Willi et moi-même sommes fiers de 
pouvoir poursuivre l’entreprise et, ainsi, de perpétuer la tra-
dition familiale.

Depuis plus de 100 ans, notre entreprise est implantée à 
Morat et dans ses environs. Les charrettes et l’écurie pour 
les chevaux de mon grand-père se trouvaient dans la Rat-
hausgasse, puis nous avons déménagé au Pra Pury 13. 
Ensuite, nous avons transféré nos bureaux, nos ateliers et 
notre centre de traitement des déchets à Löwenberg. Nous 
sommes donc restés fidèles à Morat, et réciproquement. 
Aussi nous réjouissons-nous d’accueillir, dans ce numéro, 
un message de Petra Schlüchter. Nous profitons de l’occa-
sion pour l’en remercier chaleureusement.

Je vous souhaite une bonne lecture et beaucoup de plaisir à 
vous plonger dans l’histoire de la famille Haldimann.

Christian Haldimann
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mins de fer fédéraux et de la Poste suisse.
Pour les CFF, elle assurait le transport de 
marchandises depuis et vers la gare de 
Morat, et pour la Poste, elle acheminait 
deux fois par jour le courrier entre la gare 
et le bureau de poste de Morat. « Le che-
val connaissait par cœur le chemin entre 
la poste et la gare, relate Christian Haldi-
mann. Il suffisait au charretier de le gui-
der à distance. » En hiver, des missions 
spéciales venaient souvent s’ajouter : en 
cas de fortes chutes de neige, les chevaux 
tiraient une charrue en bois dans les rues 
pour les déneiger. Deux employés muni-
cipaux participaient à ces opérations pour 
donner un coup de pelle au besoin. « En 
cours de route, on nous offrait parfois du 
café, et même de temps à autre une pe-
tite goutte pour nous réchauffer », rap-
porte Christian Haldimann. Mais ce n’est 
que vers 1930 que l’entreprise a reçu son 
premier mandat communal à proprement 
parler, lorsque la ville de Morat a chargé 
Gottlieb Haldimann de collecter les ordures 
ménagères sur le territoire de la commune.

Une entreprise familiale à 
l’esprit pionnier

Dans les années 1960, Gottlieb Haldi-
mann a transmis l’entreprise à ses deux 

« Nous étions réveillés à cinq heures et 
demie du matin, se souvient Christian 
Haldimann. La première chose que nous 
faisions était d’aller à l’étable voir les ani-
maux, car à côté de l’entreprise de trans-
port hippomobile, nous avions une petite 
exploitation agricole. » Outre les chevaux, 
la ferme de la famille Haldimann comp-
tait des vaches, des cochons ainsi que 
de petits animaux comme des poules et 
des lapins. Une fois le fourrage distribué, 
nous partions chacun de notre côté pour 
des tournées de collecte et de transport. 

Du transport lourd au service 
hivernal

C’est en 1921, à la Rathausgasse au cœur 
de Morat, que Gottlieb et Bertha Haldi-
mann ont posé la première pierre de ce 
qui deviendrait une entreprise familiale flo-
rissante. Outre la collecte de déchets mé-
nagers et industriels, Gottlieb Haldimann 
se chargeait des missions de transport les 
plus diverses. Il a ainsi véhiculé des bennes, 
acheminé des copeaux de métal vers les 
wagons de la gare de Morat, transporté 
des chargements de gravier et livré du seig-
le pour les produits boulangers de l’entre-
prise Roland Morat. L’entreprise Haldimann 
a même travaillé pour le compte des Che-

fils, Walter et Alfred. Aujourd’hui, elle 
est dirigée par la troisième génération 
de la famille, incarnée par Christian 
et Willi Haldimann, tandis que la qua-
trième, représentée par Pascal Haldi-
mann, y œuvre également. Au fil des 
ans, les commandes enregistrées par 
Haldimann ont évolué et l’offre de 
ses services s’est étendue. L’entreprise 
s’est distinguée par un certain nom-
bre de concepts innovants : « Nous 
avons par exemple été parmi les pre-
miers en Suisse à proposer un service 
de déchiquetage des déchets verts et 
à exploiter des postes de collecte et de 
tri, explique Christian Haldimann. Et 
la production d’énergie renouvelable 
à partir du compost était encore peu 
connue en Suisse lorsque nous avons 
créé l’installation de compostage See-
land SA. » Dans le domaine du trans-
port également, Christian Haldimann 
est toujours à la recherche de solutions 
neuves et durables. Il a lui-même vécu 
le passage de la voiture hippomobile au 
tracteur et du diesel au moteur électri-
que. « Une fois de plus, nous sommes 
à l’aube d’une mutation technologique 
en matière de mobilité, fait-il remar-
quer. Le développement est donc loin 
d’être achevé. »

Souvenirs, souvenirs : 
Les 101 ans de Haldimann

Saucisses 

fumées de Morat

Pour confectionner leurs saucisses 

fumées, les boucheries du centre-ville de 

Morat, qui possédaient toutes leur propre 

fumoir, avaient besoin d’une quantité 

importante de sciure. Sur commande, 

Haldimann livrait donc une cargaison 

tôt le matin à l’endroit convenu et 

récupérait le conteneur vide 

quelques heures plus 

tard.
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Susanne Haldimann
Comment avez-vous fait vos débuts dans l’entreprise ?

À l’origine, j’ai appris un tout autre métier, car je suis assistante
en pharmacie. J’ai rejoint l’entreprise après mon mariage.
Beaucoup de choses étaient nouvelles pour moi, mais j’ai 
pu me familiariser petit à petit avec mon nouveau domaine
d’activité. Au fil des années, j’ai pris de plus en plus de respon-
sabilités, et aujourd’hui je travaille dans différents secteurs de 
l’entreprise.

Comment avez-vous réussi à concilier travail et vie de 
famille ?

Les bureaux de l’entreprise étaient installés dans la ferme de 
mes beaux-parents, plus précisément dans leur salon. Nous 
habitions à quelques minutes à pied, si bien que notre vie se 
déroulait essentiellement à la ferme. Ainsi, la vie de famille 
et le travail s’entremêlaient. Pascal était toujours avec nous. 
Après l’école, il venait à la ferme, où il y avait toujours quel-
qu’un pour s’occuper de lui. La garde des enfants se faisait 
donc au travail.

Qu’associez-vous à la notion d’entreprise familiale ?

Dans une entreprise familiale, toute la famille met du cœur 
à l’ouvrage et y investit généralement beaucoup de temps et 
d’énergie. Pour moi, une entreprise familiale signifie égale-
ment la poursuite d’une tradition. Dans une telle entreprise, 
les membres de la famille ont souvent des caractères très dif-
férents, mais qui se complètent bien – c’est aussi le cas chez 
nous. Et outre la famille, il ne faut pas oublier les collabora-
teurs : eux aussi font de l’entreprise ce qu’elle est. Ils contri-
buent tous à son succès.

Pascal Haldimann
Vous représentez la quatrième génération à travailler 
dans l’entreprise familiale : quand et comment avez-
vous commencé ?

J’ai pour ainsi dire grandi au sein de l’entreprise : après l’école, 
j’allais chez mes grands-parents à la ferme, où se trouvait aussi 
le bureau de mes parents. J’ai donc compris deux ou trois 
choses très tôt déjà. J’ai commencé à y travailler à temps plein 
il y a environ cinq ans. Ce n’est qu’à ce moment-là que j’ai pu 
me faire une véritable idée de l’entreprise et de la variété des 
services proposés.

Qu’est-ce qui vous plaît ou vous fascine chez Haldi-
mann ?

Ce qui me fascine le plus, c’est la cohérence de notre activité. 
Certains de nos services sont fondamentaux pour la société 
et son fonctionnement, par exemple le service de collecte. Je 
trouve également passionnant que nous puissions avoir un 
impact sur l’environnement grâce à nos services et à l’orien-
tation de notre entreprise.

Que signifie pour vous l’expression « entreprise fami-
liale » ?

Pour moi, cela signifie deux choses : d’une part, je travaille 
en étroite collaboration avec les membres de ma famille, 
c’est-à-dire mes parents et mon oncle. D’autre part, nous 
gérons l’entreprise de manière familiale : nous connaissons 
personnellement tous nos collaborateurs, beaucoup d’entre 
eux sont là depuis dix ans, voire plus. Indépendamment de 
leur échelon dans la hiérarchie, tous nos employés assument 
des tâches importantes et contribuent à façonner le caractère 
de l’entreprise. Nous discutons donc régulièrement avec eux. 
J’apprécie beaucoup cette forme de collaboration. 

 Interview : 
Entretien avec la famille Haldimann
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Christian Haldimann
Selon vous, qu’est-ce qui caractérise une entreprise fa-
miliale ?

Travailler ensemble en confiance, se comprendre sans avoir 
à se parler et partager les bons et les moins bons moments : 
voilà ce qui fait, selon moi, une entreprise familiale. Mais je 
pense que notre entreprise est aussi familiale vis-à-vis de ses 
employés, c’est-à-dire qu’elle leur offre un environnement 
de travail valorisant et familial. Je considère également que 
notre mission de former des apprentis est particulièrement 
importante.

La gestion d’une entreprise familiale implique aussi des 
responsabilités. Comment les avez-vous assumées et 
comment les assumez-vous ?

Lorsque j’ai commencé à travailler, l’entreprise était beaucoup 
plus petite et comptait peu d’employés. Les responsabilités 
étaient donc limitées. Mais l’entreprise s’est agrandie, tout 
comme le nombre de collaborateurs, ce qui a accru les respon-
sabilités. Car aujourd’hui, je considère que je suis avant tout 
responsable de mes employés, dans la mesure où je leur offre 
un emploi stable. Une autre responsabilité consiste à conce-
voir nos services et notre mobilité de manière à ce qu’ils ne 
nuisent pas à l’environnement et aux générations futures.

De quoi êtes-vous particulièrement fier en ce qui con-
cerne l’entreprise ?

C’est une grande fierté pour moi de voir ce que nos prédé-
cesseurs ont accompli, mais aussi où nous en sommes au-
jourd’hui. Lorsque j’ai commencé à travailler au sein de l’entre-
prise, je n’aurais jamais imaginé qu’elle se développerait de 
la sorte. J’aimerais que ceux qui nous ont précédés puissent 
venir nous rendre visite afin de leur montrer comment l’entre-
prise a évolué et de leur demander ce qu’ils en pensent.

Willi Haldimann 
Qu’associez-vous à la notion d’entreprise familiale ?

Pour moi, cela signifie que nous réalisons quelque chose en-
semble en tant que famille, que nous agrandissons et déve-
loppons notre entreprise et que nous atteignons nos objectifs 
ensemble. Christian et moi avons grandi ainsi, nous n’avons 
rien connu d’autre que l’entreprise familiale. Nous sommes 
des frères aux caractères plutôt différents. En ce sens, nous 
nous complétons bien et avons tous deux notre place au sein 
de l’entreprise : c’est un atout. Christian s’occupe principale-
ment des tâches de premier plan, tandis que j’œuvre davan-
tage en coulisses. 

Comment avez-vous vécu le passage de témoin entre 
votre père, Christian et vous ?

Il n’y a pas eu de passage de témoin à proprement parler, tout 
s’est fait en douceur, car nous étions impliqués très tôt déjà 
dans l’entreprise. Après l’école, nous donnions un coup de 
main à la ferme que la famille exploitait à côté de l’entreprise. 
Mais nous aidions aussi notre père à effectuer des transports, 
surtout le samedi, lorsqu’il n’y avait pas école. Après mon ap-
prentissage d’employé de commerce, j’ai rejoint l’entreprise 
et j’y suis resté depuis.

De quoi êtes-vous particulièrement fier en ce qui con-
cerne l’entreprise ?

Je suis particulièrement fier de ce que nous avons créé en-
semble. C’est passionnant d’entreprendre sans cesse quelque 
chose de nouveau ensemble. Et je suis fier que tout se passe 
bien au sein de notre famille. Cela dit, travailler en famille 
ne suffit pas pour réussir : nos collaborateurs sont aussi un 
facteur clé de notre succès.
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Petite entreprise familiale fondée il y a 
101 ans, Haldimann est devenue une 
grande société innovante employant 
plus de 120 personnes. Je tire mon cha-
peau à la famille Haldimann et la remer-
cie pour son engagement en faveur de 
notre région dans bon nombre de do-
maines. Il faut du courage et de l’éner-
gie pour innover sans cesse et ne pas 
craindre le changement, mais plutôt le 
considérer comme une opportunité de 
sortir de sa zone de confort pour évo-
luer. L’entreprise Haldimann est connue 
pour cela et fait figure de proue. Tester 
de nouvelles technologies et trouver le 
bon moment et le bon endroit pour les 
introduire ne sont pas des tâches aisées. 
L’entreprise Haldimann y est souvent 
parvenue avec succès. De plus, elle a 
aussi continuellement étendu ses do-
maines d’activité. 

L’entreprise familiale Haldimann, qui est 
dirigée par la troisième génération déjà 
de la famille Haldimann, fait partie de 
l’identité de notre région, presque au 
même titre que le Bois Domingue ou le 
Mont Vully. Comme beaucoup d’autres, 
je connais cette entreprise depuis mon 
enfance. Il ne se passe pratiquement pas 
un jour sans que je ne lise le nom de Hal-
dimann quelque part, sur les véhicules 
de ramassage des ordures, de nettoya-
ge et de déblaiement dans la rue, sur les 
bennes de chantiers et de déblaiement 
ou encore sur les toilettes lors de ma-
nifestations. Et cette liste n’est pas ex-
haustive.

Je garde un bon souvenir, comme d’au-
tres personnes sûrement, des toilettes 
VIP du comptoir de 2017. 

Je pense qu’au cours de ces 101 ans, 
tout n’a pas toujours été rose et que de 
nombreuses visions et idées n’ont pas 
toujours été faciles à mettre en œuvre. 
Il faut beaucoup de force de persuasion, 
de foi et de patience pour pouvoir réali-
ser quelque chose de nouveau. 

La collaboration entre la commune de 
Morat et l’entreprise Haldimann a toujours 
été et reste exemplaire. Haldimann est un 
partenaire fiable, et nous sommes recon-
naissants de pouvoir compter sur une telle 
entreprise. De plus, c’est aussi un des prin-
cipaux employeurs de notre région. 

Encore une fois, un grand merci à la fa-
mille Haldimann. Nous nous réjouissons 
d’un nouveau partenariat d’au moins 
100 ans et nous lui souhaitons beau-
coup de courage, d’énergie et de succès.

Au cinéma

Le célèbre acteur et comique fran-

çais Louis de Funès avait choisi Morat 

pour décor de l’un de ses films. Pour le 

tournage, il avait besoin d’un véhicule 

hippomobile – et voilà : Haldimann 

était sur place et a fourni les acces-

soires souhaités, y compris le 

charretier et le cheval.

Tribune :    
Petra Schlüchter,
syndique de Morat
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Le baron

Tous les dimanches, Gottlieb Haldimann 

se rendait en calèche au château de 

Môtier pour conduire le baron à l’église. 

Après la messe, le baron se rendait géné-

ralement à la Croix-Blanche pour dîner, 

puis revenait au château en calèche, 

sauf s’il décidait de prendre le 

bateau.
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Comment participer au tirage au sort :
Par courrier postal : envoyez la solution ainsi que votre prénom/nom et votre adresse par carte postale à
Haldimann SA, Grande-Ferme 8, Case postale 242, 3280 Morat.
Par e-mail : envoyez la solution ainsi que votre prénom/nom et votre adresse à : info@haldimannag.ch
Date limite de participation : 31 mai 2022
Les gagnants seront tirés au sort et informés par écrit. Les employés de Haldimann SA et leurs familles ne sont pas 
autorisés à participer au concours. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. 
Tout recours juridique est exclu.
*1 bon par personne

Mots-croisés    
Tentez votre chance et gagnez
10 bons d’achat d’une valeur de CHF 100.-*
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Nous félicitons de tout coeur nos collaborateurs pour leurs 
années de service et leur souhaitons plein succès pour l‘avenir.

Markus Schori | 
10 ans

Goycho Traykov | 
10 ans

Erwin Schneider |
10 ans

Eugen Loosli |
10 ans

Martin Baumann | 
25 ans

CAMION ÉLECTRIQUE :  
« Le meilleur cheval de l’écurie »

veillance locale. Neuf caméras permet-
tent de surveiller la sécurité autour du 
véhicule et de déclencher un freinage 
automatique en cas d’urgence. Une ins-
tallation d’aspiration sur le véhicule réduit 
en outre la charge de poussière à laquelle 
sont exposés les agents de ramassage.

Mobilité durable

Dès 2013, Haldimann a mis en service un 
véhicule de collecte à propulsion hybride 
avec une superstructure intégralement 
électrique. Quatre ans plus tard, l’entre-
prise a opté pour le tout premier véhicule 
entièrement électrique de ce type sur une 
base de 26 tonnes. Et voici qu’elle vient 
d’acquérir son nouveau « cheval ». L’évo-
lution n’est pas terminée : « Notre objec-
tif est que le carburant de l’ensemble de 
notre flotte provienne à l’avenir à 100 % 

Depuis l’automne dernier, Haldimann SA 
possède un nouveau cheval dans son écu-
rie – « le meilleur cheval du moment », 
précise Christian Haldimann avec un clin 
d’œil : un véhicule entièrement électrique 
de 26 tonnes. Il s’agit déjà du deuxième 
véhicule de collecte de l’entreprise fonc-
tionnant entièrement à l’électricité. Ce 
nouveau camion affiche toutefois une 
puissance et une autonomie supérieures 
à celles du modèle précédent. Il permet 
ainsi d’effectuer sans problème des tour-
nées plus longues. Si ce véhicule comp-
te parmi les plus modernes de Suisse, ce 
n’est pas seulement pour son moteur et 
ses performances, mais également pour 
ses fonctionnalités de sécurité et de pro-
tection de la santé des agents chargés du 
ramassage : ce nouveau camion électri-
que est le premier véhicule en Suisse à 
être doté d’un système complet de sur-

d’énergies renouvelables. » Pour l’attein-
dre, des systèmes de propulsion fiables 
et un approvisionnement assuré en car-
burants issus de sources d’énergie renou-
velables sont nécessaires. « On ne peut 
pas se contenter de mots, il faut des so-
lutions et des moyens pour les mettre en 
œuvre. » Christian Haldimann a au moins 
une solution de ce type pour l’hydrogène : 
dès l’automne, Haldimann SA prévoit de 
mettre en service le premier véhicule de 
collecte à l’hydrogène de Suisse. Son car-
burant provient entièrement de sources 
d’énergie renouvelables.
« Quand on pense que j’ai connu le pas-
sage du cheval au tracteur, c’est assez im-
pressionnant d’imaginer que nous aurons 
bientôt dans notre flotte un véhicule ultra-
moderne basé sur la technologie de l’hy-
drogène. Nous faisons ainsi un grand pas 
vers notre objectif de mobilité durable. »


