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DALLAIS SA :  
UNE ENTREPRISE 
ÉCORESPONSABLE

EN TANT QUE CONCESSIONNAIRE DES SERVICES INDUSTRIELS POUR L’EAU ET LE GAZ, LA MAISON DALLAIS 
EST UNE ENTREPRISE TRÈS ACTIVE DANS L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS SANITAIRES, SOLAIRES, LE 
TRAITEMENT DES EAUX, LA FERBLANTERIE AINSI QUE L’ENTRETIEN ET LE DÉPANNAGE. QUAND ON VISITE LES 
LOCAUX DE CETTE PME FAMILIALE DE DIX SALARIÉS INSTALLÉE DEPUIS 1978 DANS LA LOCALITÉ DE CHÊNE- 
BOURG, LA PREMIÈRE DES CHOSES QUI SAUTENT AUX YEUX C’EST QUE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
AU SEIN DE CETTE ENTREPRISE RELÈVE D’UNE VÉRITABLE RELIGION. 

Par Patrice BIÈVRE
La rédaction
redaction@monde-economique.ch



Depuis sa création, cette société est très impliquée dans le do-
maine du développement durable. C’est au niveau de sa poli-
tique de recrutement que les conséquences de ces décisions 
relevant du bon sens sont le plus visibles. Par exemple chez 
« Dallais SA » en vue de réduire l’impact carbone au quotidien, 
il a été décidé de ne recruter que des collaborateurs vivant à 
proximité de l’entreprise. Aujourd’hui 90% des employés ha-
bitent à proximité de leur travail ce qui engendre un effet très 
positif sur leur morale et qui accroît le temps disponible pour 
leur vie privée. N’oublions pas que ces mêmes collaborateurs, 
quand ils se rendent sur le lieu d’une intervention utilisent une 
flotte de véhicules non polluante fonctionnant au gaz naturel. 
Ce qui a un impact hautement positif sur le compte d’exploita-
tion de l’entreprise puisque l’usage de cette énergie propre a 
contribué à réduire les frais d’entretien des véhicules d’inter-
vention de 40%. Outre ceci, la gestion des déchets est aussi de 
rigueur: tous les jours les métaux, les papiers les cartons et les 
gravats font l’objet d’un tri sélectif. 

En sus de cela, à l’occasion de la rénovation de ses locaux, la 
société s’est dotée d’une citerne d’une capacité de 3000 l lui 
permettant de stocker durant toute l’année des eaux de pluie. 
Résultat des courses elle peut réduire de manière significative 
sa consommation d’eau potable. C’est ainsi que pour faire 
marcher ses installations sanitaires et nettoyer ses outils elle 
consomme moins d’eau courante. D’ailleurs c’est après avoir 
visité cette installation qu’une entreprise du secteur du bâti-
ment a décidé de se doter d’un kit similaire pour réaliser des 
économies lors du lavage de ses véhicules de chantier. 

EN VUE DE RÉDUIRE L’IMPACT CARBONE  
AU QUOTIDIEN, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ DE NE RECRUTER 

QUE DES COLLABORATEURS  
VIVANT À PROXIMITÉ DE L’ENTREPRISE

Quand on écoute Olivier Dallais l’actuel dirigeant, on comprend 
tout de suite qu’il ne propose à ses clients que des produits, 
qu’il a testé lui-même et qu’il utilise pour de bonnes raisons. 
Par exemple c’est lors de la visite d’une région d’Amazonie où 
la pénurie d’eau se faisait cruellement sentir, qu’il a décidé de 
se lancer dans la mise en place d’installations permettant de 
gérer cette ressource de manière optimale. Les produits qui 
sont proposés aux clients poursuivent deux objectifs: le pre-
mier réduire la consommation d’énergies fossiles et le deu-
xième réduire la production de déchets. C’est pour cela que 
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quand ses techniciens installent une chaudière ils la couplent à 
un panneau solaire pour réduire sa consommation de mazout 
ou de gaz. Pour éviter l’achat de bouteilles d’eaux gazeuses 
dans les bars, ils leur proposent de fabriquer eux même leur 
eau gazéifiée. 

Aujourd’hui l’expertise de la maison « Dallais SA » en matière 
de développement durable ne fait plus l’ombre d’un doute. La 
preuve en est, cette maison est régulièrement sollicitée par les 
régies, les architectes et les services industriels pour la rénova-
tion ou la conception d’installations. A voir sa pérennité dans 
le milieu, il apparaît évident que démarche écoresponsable et 
rentabilité ne sont pas incompatibles. 

Avant de finir il est important de rappeler que la maison Dallais, 
c’est aussi une forme de management fortement influencée 
par les valeurs issues du compagnonnage. Cette  branche du 
mouvement ouvrier français existant depuis le moyen Age, très 
présente dans le domaine de la formation artisanale. Parmi les 
valeurs que prône cette institution il y a, en sus de la solidarité 
et le respect entre les membres, l’amour du travail bien fait, la 
conscience professionnelle et surtout le partage du savoir pour 
assurer la pérennité du métier. Depuis 2010, le compagnon-
nage français est inscrit au patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité pour sa contribution à la transmission des savoirs 
et savoir-faire.


