
Depuis plus d’un siècle, le nom
«Goutte» est synonyme de récupération
en Suisse romande. A la fin du 19ème

siècle, Antoine Goutte arrive de France à
la recherche de matière première. Il
exerce la profession de chiffonnier et ré-
cupère la ferraille, les métaux, les chif-
fons et le papier, ainsi que les os, soies
de porc et peaux de lapins. Aujourd’hui,
le groupe «Goutte récupération» pro-
pose à sa clientèle un concept global de
gestion des déchets, qui compte trois
sociétés (Goutte Récupération SA, Ré-
cupération RG SA et OPEO SA) assu-
rant toute la chaîne de traitement des
déchets.

Fort de ses 125 ans d’expérience, le
groupe « Goutte » offre différentes pres-
tations. Il propose des conseils logis-
tiques en matière de gestion des dé-
chets (incluant la conception et la
réalisation de déchèteries), le commerce
de matériel d’occasion, le transport de
déchets spéciaux soumis à l’OMoD, la
vente de gaz techniques et médicaux
ainsi que le démontage et le débarras de
locaux ou installations (charpentes, ci-
ternes, chaufferies, bateaux…). La prise

en charge de matières (ferrailles, mé-
taux, papiers, plastiques, verres, dé-
chets industriels incinérables et déchets
de chantier) reste cependant la spécia-
lité du groupe. Les déchets des uns,
une fois ramassés deviennent la matière
première des autres. Le groupe
«Goutte» garantit un approvisionnement
régulier des usines consommatrices en
marchandises de qualité, tout en assu-
rant aux fournisseurs un service d’enlè-
vement des déchets rapide, propre et
fiable. 

Chaque année, le groupe traite plus
de 50'000 tonnes de matières secon-
daires et déchets, qu’il livre aux aciéries,
fonderie, cartonneries, papeteries, verre-
ries et usines d’incinération grâce à ses
infrastructures et moyens logistiques:
embranchements CFF privés, halles de
triages, 25 camions et fourgonnettes,
plus de 2’500 bennes et conteneurs, lo-
comotives, cisailles à ferraille, presse hy-
draulique pour la mise en balles du pa-
pier et des plastiques. Depuis toujours,
le groupe a privilégié la qualité profes-
sionnelle, de bonnes conditions de tra-
vail pour ses 80 employés et la re-

cherche constante de meilleures tech-
niques. Les certifications ISO 9001 et
14001 mettent en avant la volonté du
groupe de s’adapter à des réglementa-
tions toujours plus strictes en matière de
qualité et d’environnement. Le groupe
participe également à la formation de
jeunes apprentis recycleurs. 

Gilles Goutte,
Directeur général

10-22, av. de Sévelin
1000 Lausanne 20

www.goutte.ch
info@goutte.ch
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125 ans d’expérience et d’engagement
dans la gestion des déchets

Les trois sociétés du groupe Goutte (Goutte SA, Récupération RG
SA, OPEO SA) sont complémentaires et permettent d’offrir un ser-
vice global en matière de gestion des déchets à la clientèle: com-
munes, entreprises, industries et particuliers. Trait d’union entre
fournisseurs et consommateurs, le savoir-faire séculaire du groupe
garantit un traitement de qualité des déchets.

Cet espace rédactionnel est réservé à l'entreprise Goutte, qui a
soutenu la réalisation de ce numéro de FORUM DÉCHETS et que nous
tenons ici à remercier.
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Ayant renoncé à la publicité au pro-
fit d’un sponsoring, FORUM DÉCHETS

offre au secteur privé -qui mène aux
côtés des services publics un com-
bat actif contre les déchets- une tri-
bune pour faire connaître son point
de vue, son expérience. En fonction
des prochains thèmes abordés par
la rédaction, votre entreprise pour-
rait également être intéressée par un
publi-reportage...

GOUTTE en bref

• Entreprise familiale centenaire (elle a
fêté ses 125 ans en août 2008).

• Effectif: 80 collaborateurs-trices.
• Implantée dans les cantons de Vaud

(Lausanne, Echandens) et Fribourg
(Sévaz).

• Traite plus de 50’000 t de matières se-
condaires et déchets par année.

• Certifiée ISO 9001 depuis 2000 et
14001 depuis 2004.

• Assure ponctualité, fiabilité et traçabi-
lité.

Infrastructures et moyens logistiques: les sociétés du groupe Goutte sont à la recherche
constante de nouvelles et meilleures techniques.
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