
D ans le cadre de la crise du COVID-19 
qui dure, la responsabilité de la re-

prise concerne toutes les entreprises, du 
secteur de la santé comme des autres ac-
teurs, le privé comme le public. «Tout le 
monde parle de consommation de proxi-
mité et de responsabilité économique… 
C’est bien. De notre côté, on parle peu et 
on se concentre sur les actes», explique Dr 
Clément Charles, éditeur de la Vita Fa-
mily, dont Vit@Express fait partie. 
Qu’ils soient visibles ou discrets, les enga-
gements de Verticalizer s’alignent en ef-
fet systématiquement avec les valeurs de 
l’entreprise: un philosophie d’optimisme 
et de professionnalisme, de responsabili-
té sociétale et de prise de risques… «Afin 
de rester cohérents avec ces principes, nous 
nous intéressons à l’ensemble du rapport 
coûts / bénéfices de nos opérations, pas 
qu’au prix. Avec nos actions et nos choix, on 
construit aujourd’hui le monde de demain», 
explique l’éditeur.
Concrètement, dans les opérations quo-
tidiennes d’une entreprise indépendante 
active sur un marché très compétitif, ces 
valeurs de bons sens se traduisent par le 
choix de processus et de fournisseurs qui 
contribuent au bien commun. 

Soutenir les fournisseurs  
qui partagent nos valeurs 
Nous voulons d’abord conserver des em-
plois en Suisse – nos titres s’impriment 
en Suisse allemande, les impressions li-
vrées à des ateliers protégés entre Bâle, 
Delémont et Bienne, qui se chargent du 
packaging – une opération complexe 

lorsqu’on distribue plusieurs dizaines de 
milliers d’exemplaires à toutes les phar-
macies et drogueries de Suisse. 
Dans la même logique, 100% des envois 
sont confiés à la Poste Suisse qui offre un 
bon cadre de travail à ses collaborateurs 
tout en proposant la meilleure garantie 
de livraison avec un CO2 compensé. 
Nous cherchons d’ailleurs constamment 
à limiter notre empreinte écologique. Ces  
collaborations avec des partenaires pro-
ches de nous – imprimeurs, ateliers pro-
tégés, service postal – nous permettent 
de bénéficier d’opérations climatique-
ment neutres: les labels de papier FSC 
ou d’envoi pro-climat complètent les ac-
tions internes de l’entreprise pour favo-
riser l’environnement (recyclage, choix 
d’énergie, compensation carbone).

«Dans notre vision, ces choix ne sont pas 
des dépenses supplémentaires mais des in-
vestissements d’avenir pour nous, pour les 
entreprises suisses et au final, tout le pays», 
termine l’entrepreneur suisse de 43 ans, 
à la fois créateur d’emplois depuis 2001 
et père de jeunes enfants. n
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S’engager aujourd’hui pour demain: nos valeurs
Que ce soit comme acheteur de services, employeur responsable ou comme éditeur de 
média, Verticalizer promeut des valeurs de responsabilité et d'engagements concrétisées 
dans des actions claires, notamment soutenir les fournisseurs qui partagent nos valeurs  
et qui permettent de conserver des emplois en Suisse. 



visite de l'atelier protégé    1 et 2. Votre revue professionnelle imprimée - Vita-OTC, envoyée 5 fois par an - est pliée avec soin à la 
main, avant sa mise sous enveloppe. 3 et 4. COVID-Free. Même si chacun dispose de son propre matériel de protection pour la mise sous pli, 
la température des collaborateurs est contrôlée deux fois par jour. 5. Le 101e numéro du magazine consommateur Vitamag se glisse dans 
des pochettes en plastique recyclé pour la livraison aux officines par la Poste Suisse. 6. Les APJ comptent aussi d'autres clients importants, y 
compris les autorités cantonales ou fédérales pour les votations. 
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