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 A. Grisard, Présidente SQS

Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suissesqs.ch

Member of

Swiss Made

Par le présent certificat, l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS) autorise la société

Muster SA
Postgasse 24
3053 Münchenbuchsee
Suisse

à utiliser le label de qualité

En tant que propriétaire du label susmentionné, l’Association Suisse pour  
Systèmes de Qualité et de Management (SQS) confirme les faits suivants:

La société XY a, au cours de l’année 2020, utilisé XXX tonnes de PET recyclé 
(R-PET) pour la fabrication de bouteilles de boissons en PET.

Le matériau recyclé a été collecté, trié et transformé en recyclat en Suisse.

La société XY a ainsi pu, par l’utilisation du R-PET, réaliser les économies  
suivantes:
 

Gaz à effet de serre Energie  Impact environnemental
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
t de CO2* t de pétrole MJ d’energie UCE
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Durée de l’audit chez le membre sur place: env. 2 heures (certificat d’entreprise & label)

Calcul des économies: par Carbotech AG en s’appuyant sur des données d’ecoinvent 3.6

Coûts: les coûts sont pris en charge par PET-Recycling Schweiz

Certificat d’entreprise
Les membres de PRS peuvent faire une demande 

pour le certificat d’entreprise seul ou en  

lui ajoutant le label. Le certificat d’entreprise 

atteste le bénéfice environnemental par 

l’utilisation de R-PET au lieu de PET vierge pour 

toute l’entreprise.

Label
Le label atteste que le R-PET

utilisé est issu d’une production

certifiée. La part de R-PET peut

être attestée sur demande pour

chaque produit en particulier  

(en pourcentage).


