Vogel TP

Nous Contacter

Nom : Vogel TP
Adresse : 2 Allée de Fautenbach
CP : 67750
Ville : Scherwiller
Téléphone : 03 88 58 37 20
Fax : 03 88 82 55 26
Site : http://www.vogeltp.com
Email : vogel@vogeltp.com

Date de création :
1979
- Nom des dirigeants :
M. Denis VOGEL
Président
M. Jean-Luc VOGEL
Directeur
- Activité :
Entreprise de travaux publics
-

-

Forme juridique :
SAS
Effectif92
: (2019)
CA : 18 M€ (2018)
Type d’actionnariat
familial
:
Nom deVogel
la maison
DJL Holding
mère si filiale :
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Vogel TP

Présentation de l’entreprise.
Entreprise familiale, implantée en Alsace centrale, riche d’un savoir faire transmis de père en fils depui
Société respectueuse de l’environnement, engagée dans le développement durable qui vous garantie co

Nos actions concrètes en faveur du Développement Durable.

Progrès social
Des apprentis sont formés tous les ans : actuellement l’entreprise compte 10 apprentis. L’entreprise acc

Le budget formation est très largement utilisé. Un plan de formation est établi chaque année allant des f
L’entreprise participe à l’apprentissage de la langue française pour les travailleurs étrangers.

L’entreprise soutient les Restos du cœur par sa participation au financement des véhicules de distributio
Vogel TP soutient également Emmaüs via la réinsertion dans la vie professionnelle sous forme de stage
Respect de l’environnement

Vogel TP a réalisé soncliquant
Bilan Carbone
ici . dans le cadre de l'accompagnement Idée Alsace "Vers l'e

L’entreprise trie ses déchets et les fait éliminer ou recycler par des filières. Elle tente de
revaloriser au mieux les déblais de chantier sur site pour éviter tout transport. Elle emploie du
recyclé en remplacement du tout venant sur ses chantiers. L’entreprise recycle sur son site de
VVK une partie des déchets de chantier inertes (70% des déchets chantiers).
Vogel TP fonctionne informatiquement par réseau, ce qui permet de limiter les impressions et
de rassembler les informations.
Vogel TP a remplacé les serviettes par des essuies jetables et biodégradables.
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Tous les fax sont imprimés sur du papier recyclé, et l’impression a été centralisée.
Les locaux sont chauffés et rafraîchis à partir d’un système de géothermie, la faisabilité d’une
installation en générateur photovoltaïque est actuellement à l’étude.
Des baraques, réfectoires, y compris poubelles pour limiter le jet de déchets dans la nature ont
été mis en place sur les chantiers.
L’entreprise a mis en place un système de covoiturage par camionnettes.
La station de lavage des camions est équipée d’un déshuileur et d’un débourbeur.
Afin d’éviter les débordements dans les véhicules, les bidons ont été remplacés par des
citernes spéciales à carburant. Une pelle et deux finisseurs sont équipés d’huile bio.
Efficacité économique
Notre société s’est engagée à perpétuer la tradition de la pose de pavés, dalles naturels à
l’ancienne et de murs en moellons pour préserver et sauvegarder notre patrimoine alsacien.

Contrat de progrès

-

Consulter le contrat de progrès 2019-2022 de Vogel TP.
Consulter le contrat de progrès 2016-2019 de Vogel TP.
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