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Communiqué de presse du 2 décembre 2009 
 
Union historique dans la branche du recyclage 
 
Avec effet au 1er janvier 2010, „l’association des utilisateurs suisses de 
ferrailles“ (VSSV) s’unira à „l’association suisse de recyclage du fer, du 
métal et du papier“ (VSMR). Ainsi, dans le secteur privé, et pour la pre-
mière fois en Suisse et en Europe, le cycle complet du recyclage des ma-
tières secondaires se retrouvera uni sous un dénominateur. L’association 
sera présidée par le conseiller national Toni Brunner. 

Le VSMR est convaincu qu’une activité professionnelle exercée librement, dans le secteur 
privé, sous sa propre responsabilité, et dans un cadre écologique, économique et juridi-
que équilibré, représente la meilleure garantie pour une politique durable de l’économie 
et de la valorisation des ressources. Par cette union des forces, le VSMR veut souligner 
sa conviction de base et lui donner une force politique plus importante, surtout dans une 
période où la concurrence étatique se fait ressentir de plus en plus.   

Le secteur privé de la valorisation, de l’élimination et du recyclage des matières se-
condaires est tributaire d’une organisation politiquement équilibrée et réglementée. La 
pratique répandue des cantons et des communes de subordonner à des monopoles des 
activités normalement exercées par le secteur privé de l’industrie, ou de les subvention-
ner indirectement et ainsi favoriser la concurrence illégale, doit être contrée.  

VSMR et VSSV 

„L’association suisse de recyclage du fer, du métal et du papier“ (VSMR) représente 120 
entreprises membres, occupant plus de 4'000 collaboratrices et collaborateurs. Le VSMR 
est l’entité représentante de la tradition du secteur privé de la branche de la valorisation, 
de l’élimination et du recyclage des matières secondaires. Des entreprises encrées dans 
le commerce avec leurs points de collectes, des sociétés avec leurs infrastructures indus-
trielles de pointe et des entreprises typiques du négoce des matières secondaires repré-
sentent depuis maintes générations cette base spécifique de la branche du recyclage. Les 
membres du VSMR traitent plus de 1,5 millions de tonnes de vieux métaux et vieilles 
ferrailles, et environ 1,3 millions de tonnes de vieux papiers par année. Plusieurs mem-
bres sont encrés depuis des générations dans des structures régionales locales de 
l’élimination. Depuis le début de l’année 2009, l’association est présidée par le conseiller 
national Toni Brunner. 

„L’association des utilisateurs suisses de ferrailles“ (VSSV), qui s’uni maintenant comme 
entité professionnelle au VSMR, a été créée en 1946, et réuni l’intégralité des entreprises 
de l’industrie suisse du fer, c’est à dire 14 fonderies et 2 aciéries. Le but principal du 
VSSV était d’assurer l’approvisionnement de ses membres en vieux fers. Le VSSV fera 
nouvellement partie du VSMR en tant que département professionnel, au même titre que 
le département du vieux papier, suite à l’intégration de l’ancienne association suisse des 
fournisseurs industriels de vieux papiers (VSIA) en 2008.  
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Contacts:  

CN Toni Brunner, Président VSMR, Tél. 031 300 58 56, Email: brunner@bluewin.ch 

Walter J. Hess, Président VSSV et CEO Swiss Steel, Tél. 079 340 70 71, Email: 
wjhess@swiss-steel.com 

Dr. Thomas Bähler, directeur du VSMR et partenaire de Kellerhals avocats,  
Tél. 058 200 35 57, E-mail: thomas.baehler@kellerhals.ch 

 

www.vsmr.ch 

www.vssv.ch 

 

 

 


