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« Nous sommes très heureux de franchir cette étape 
logique en nous appuyant sur de nombreuses années 
d’une coopération basée sur la confiance », précise 
Roland Strassburger, CEO de SCHÜTZ. « Cette participa-
tion constitue une avancée très importante dans notre 
stratégie à long terme visant à étendre continuellement 
l'économie circulaire. » Johann Eigner, propriétaire du 
groupe Bayern-Fass, ajoute :  « Nous tirons un bilan très 

positif de cette excellente coopération et sommes fiers 
de voir la relation entre SCHÜTZ et Bayern-Fass s’inten-
sifier encore. Nos clients en profiteront également car 
cela nous permettra une nouvelle fois d'accroître notre 
efficience et de leur offrir un catalogue de solutions de 
retraitement et de recyclage des emballages industriels 
encore plus exhaustif. »

UNE RÉUSSITE COMMUNE 
ET PÉRENNE
SCHÜTZ et Bayern-Fass étendent un  
partenariat qui dure depuis des décennies 

SCHÜTZ et Bayern-Fass coopèrent avec succès depuis des 
décennies dans le domaine du reconditionnement des 
emballages industriels. Aujourd'hui, le partenariat qui lie 
les deux entreprises se voit une nouvelle fois renforcé par 
l'acquisition par SCHÜTZ d’une participation minoritaire 
dans la société Bayern-Fass. L'objectif commun est de faire 
progresser l'économie circulaire et d'optimiser encore le 
niveau de service et de qualité dans un esprit de durabilité.
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Élément clé, le reconditionnement des IBC fait partie 
intégrante du portefeuille de services de Bayern-Fass 
depuis 1992. Le partenariat étroit avec SCHÜTZ date 
de 2015 : cette année-là, Bayern-Fass est devenue la 
première entreprise indépendante spécialisée à intégrer 
le programme de partenariat RECOBULK du fabricant 
d'emballages d’envergure mondiale. À cette occasion, 
l'entreprise a adopté les standards de production uni-
formes au niveau mondial de SCHÜTZ. Les IBC SCHÜTZ 
reconditionnés par Bayern-Fass sont ainsi en tous points 
identiques au RECOBULK de SCHÜTZ en termes de qua-
lité, de sécurité et de conformité. 

Depuis, l'entreprise riche en tradition qui compte 300 
collaborateurs et quatre sites en Allemagne, fait partie 
des principaux reconditionneurs en Europe. Les certifi-
cations internationales obtenues attestent du niveau de 
qualité élevé : Bayern-Fass a été certifiée à la fois en tant 
qu'entreprise spécialisée dans la gestion des déchets et 
pour son système exceptionnel de gestion de la qualité 
et de l'environnement.

L'entreprise riche en tradition qui  
compte 300 collaborateurs  

et quatre sites en Allemagne,  
fait partie des principaux  

reconditionneurs en Europe.
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