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Le professionnel du recyclage des déchets électroniques 
 
Fondée en 1986 comme pionnier du recyclage, l'entreprise Immark AG s'est développée 
pour devenir leader de la branche sur le marché. Elle appartient depuis 2010 à la société 
Thommen AG, l'un des tout premiers groupes d'entreprises de recyclage en Suisse 

Immark exploite le plus grand centre de traitement pour déchets électriques et 
électroniques de Suisse à Regensdorf, ainsi qu'un moderne centre régional de tri à Liestal. 
L'entreprise emploie quelque 90 collaborateurs. La récupération du matériel s'effectue 
d'après les directives de l'OREA (Ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des 
appareils électriques et électroniques) et les directives techniques des exploitants de 
systèmes SWICO1 et SENS2. 

Ces dernières années, Immark s'est également établie comme leader technologique dans 
le domaine de la technique de séparation pour les déchets électroniques. Des 
installations de technique de séparation ont déjà été réalisées en Irlande, Allemagne et 
France. Immark est également la première société européenne ayant mis sur pied une telle 
installation en Chine. 
 
Le recyclage des déchets électroniques s'effectue selon divers processus. 
• Les composants gênants (tels que liquides ou tubes cathodiques) sont extraits 

manuellement, avant la poursuite du traitement mécanique des appareils. 

• Les éléments comportant des substances ou objets particulièrement problématiques ou 
nocifs (tels que batteries, accumulateurs ou condensateurs) sont enlevés tels quels, 
intacts, du flux de matière. 

• Les plastiques et métaux sont isolés; les matériaux recyclables issus du processus (tels 
que ferrailles et métaux non ferreux) sont traités en fonderies pour devenir de nouvelles 
matières premières. 

• Les matériaux non récupérables sont éliminés dans le respect des contraintes 
écologiques. 

 
Ces procédés scrupuleux permettent à Immark d'atteindre un taux de récupération 
supérieur à 90 pour cent, séduisant ainsi des fabricants et importateurs de premier plan 
dans toute l'Europe. 
 
Les prestations d'Immark AG 
Recyclage de déchets électriques et électroniques. 
Accompagnement des destructions de données sur des supports de données électroniques. 
Organisation et tenue de journées de collectes. 
Développement et installation de systèmes de technique de séparation. 
 
Pour plus d'informations 
Sabine Krattiger, directrice d'Immark AG 
téléphone: +41 58 360 75 75 

                                                 

1 L'association économique suisse de la bureautique, de l'informatique, de la télématique et de l'organisation 
2
 Fondation SENS 


