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Une réussite commune et pérenne
Schütz et Bayern-Fass étendent un partenariat qui dure depuis des décennies
Selters. 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 qualité dans un esprit de durabilité.
« 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 participation 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’intensifier 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. »
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 uniformes 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 qualité, 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 certifications
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.
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Légende : Le siège social de Bayern-Fass à Aichach.
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Légende : Caisses mobiles sur le site de l’entreprise. Elles constituent un outil logistique optimal pour
le transport des Recobulk de Schütz.
Photo : Bayern-Fass

Légende : En sa qualité de partenaire privilégié, Bayern-Fass produit le Recobulk de Schütz dans une
qualité identique selon des processus de fabrication standardisés.
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À propos de Schütz
La société Schütz GmbH & Co. KGaA dont le siège social se situe à Selters en
Allemagne figure parmi les fabricants d’emballages de transport de qualité
(Intermediate Bulk Container, fûts plastique et acier) leaders sur le marché
international. Fondée en 1958, Schütz dispose actuellement, de par le monde, de plus
de 50 sites de production et de services employant plus de 7 000 collaborateurs. Avec
ses quatre secteurs d’activité Energy Systems, Packaging Systems, Industrial Services
et Composites, Schütz se classe parmi les chefs de file de la branche sur les marchés
correspondants. En 2020, le chiffre d’affaires global s’élevait à 1,8 milliards d’euros.
L’entreprise propose à ses clients des solutions systémiques, adaptables à leur chaîne
d’approvisionnement. Dans le cadre d’un système en circuit fermé, le Schütz Ticket
Service prend en charge, dans les principales nations industrielles du monde, la
collecte rapide et le reconditionnement des IBC Schütz usagés, conformément à la
philosophie de durabilité chère au groupe.
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À propos de Bayern-Fass
Fondée en 1870, l'entreprise traditionnelle Bayern-Fass compte aujourd'hui parmi les
principaux reconditionneurs d’Europe. Avec 300 employés répartis sur quatre sites en
Allemagne et un chiffre d'affaires annuel de plus de 40 millions d'euros, l'entreprise
est le spécialiste incontesté de l'emballage industriel dans le sud de l'Allemagne. Son
activité principale réside dans la livraison et la collecte d'emballages industriels ainsi
que leur reconditionnement. Bayern-Fass traite en outre les composants d'emballage
qui ne sont pas directement réutilisables en vue de leur recyclage. Les clients de
l'entreprise familiale disposent également d’une gamme étendue de nouveaux
emballages industriels dans une grande variété de tailles. La société Bayern-Fass est
réputée pour sa fiabilité, la qualité exceptionnelle de ses produits et son concept de
protection de l'environnement exemplaire.
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À propos du programme de partenariat Recobulk initié par Schütz
Dans le cadre du programme de partenariat Recobulk, la société Schütz GmbH & Co.
KGaA transmet son expertise à des entreprises de reconditionnement sélectionnées.
Des accords individuels constituent la base de cette coopération. Ils incluent la mise
à disposition des équipements de production nécessaires, la livraison des pièces de
rechange originales, la transmission du savoir-faire technique et le soutien marketing.
Les partenaires premium produisent à leur tour des IBC Recobulk de marque Schütz
de qualité identique qui voient leur homologation UN prolongée de cinq ans.
Conditions de la coopération : ces entreprises doivent accorder la même priorité que
Schütz à la qualité du reconditionnement et à l’originalité. Elles s’engagent, tout
comme leur partenaire d‘envergure mondiale, à appliquer les standards de processus
uniformes sans les modifier. Les contrôles externes nécessaires sont réalisés
régulièrement par des organismes compétents. Cette procédure offre aux clients la
garantie que l’IBC Recobulk provenant directement de Schütz ou de l‘un de ses
partenaires peut être utilisé en toute confiance pour le transport de leurs produits. Ils
bénéficient par ailleurs de l’efficience économique et écologique indissociable du
produit.
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Pour plus d’informations :
SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA, Schützstraße 12, D-56242 Selters
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