
Votre partenaire pour des solutions 
d'hygiène et de nettoyage de pointe



L’hygiène pour la vie.

Diversey se veut le pionnier d’une vie saine. Un environnement sain contribue de manière déterminante au bien-être et à la santé, 
que ce soit sur le lieu de travail, dans un restaurant ou dans un hôpital. C'est pourquoi nous sommes persuadés que le nettoyage 
et l'hygiène sont indissociables de la vie et qu’à travers nos activités, nous contribuons de manière significative à la protection 
et au bien-être de l’humanité.

En tant que pionnier des technologies de pointe en matière de nettoyage et d'hygiène, Diversey offre des solutions intelligentes 
et durables pour les activités de nettoyage dans tous les domaines : nettoyage des bâtiments, soins et santé, hôtellerie, commerce 
de détail, restauration, industrie alimentaire et des boissons. Nous associons les produits de nettoyage, les systèmes, les machines, 
les services et les programmes de développement durable dans un concept global efficient.

Avec plus de 95 ans d'expérience et de savoir-faire, Diversey développe les technologies de nettoyage qui offrent une approche 
adaptée, axée sur le client et qui débouche sur des solutions durables. Nous protégeons l'environnement, veillons à l'amélioration des 
conditions de travail et plaçons toujours les besoins de nos clients au centre de toutes nos actions. L'engagement éthique de Diversey 
se traduit dans tous nos produits et dans nos relations quotidiennes avec nos employés, nos clients et notre planète. C'est cette éthique 
qui est le socle de notre engagement à faire œuvre de pionnier en matière de relations et d'innovations.

Les grandes étapes de notre entreprise.

Création
La société Diversey a 
été fondée le 4 août 
1923, par August Kochs 
et son fils, Herbert W. 
Kochs, à Chicago (USA).

1923

1978

2002
2011

2017

2021

Johnson Diversey
Vente à Johnson Wax Professional (JWP).

DiverseyLever
Vente à l’entreprise anglo-
néerlandaise des biens de 
consommation Unilever. L'acquisition 
et la fusion qui a suivi ont donné 
naissance à DiverseyLever.

Diversey Care
Vente à Sealed Air Corporation. Création de nouvelles unités commerciales 
(Food Care, Product Care et Diversey Care) en 2013. Scission par séparation 
de Diversey Care et du secteur d'hygiène alimentaire et de nettoyage au 
sein de Food Care en 2016.

Diversey, Inc.
Vente à Bain Capital Private Equity et  
retour au nom de fondation Diversey, Inc.

D’où provient le nom « Diversey » ?
Les Kochs voulaient donner à leur nouvelle 
organisation un nom qui « ne les limiterait pas, 
qui n'aurait aucune connotation et ne signifierait 
rien ». Ils en ont discuté lors d'un déjeuner dans 
un restaurant de Diversey Avenue à Chicago. 
Lorsque August Kochs a regardé le panneau 
de rue, il avait trouvé son nom.

Molson
Acquisition par Molson Companies Ltd. et fusion 
avec une autre société. La section des produits 
chimiques spéciaux nouvellement crée a aussitôt 
eu la plus grande renommée face à toutes les 
entreprises de l'industrie chimique dans le monde ; 
elle était représentée dans 36 pays à travers 
52 sites de production.

1996

Introduction 
en bourse :
DSEY
Diversey Holdings, Ltd. 
est cotée à la bourse 
américaine NASDAQ 
depuis mars 2021 
(Nasdaq : DSEY).
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Les raisons pour lesquelles  
vous pouvez compter sur nous.
Notre vision
Un monde sain et sûr où chacun peut vivre pleinement.

Notre mission
Protéger et prendre soin des personnes au quotidien en concevant des technologies de nettoyage et d’hygiène  
adaptées au monde de demain.

Nos valeurs
Les valeurs de la marque restent ce que nous défendons et ce en quoi nous croyons, elles servent de principes directeurs et fixent 
la norme en ce qui concerne la façon dont notre marque devrait se comporter dans le monde.

Nous croyons au courage et à l’implication
Nous prenons soin de nos collaborateurs, de nos partenaires, de nos clients, de notre planète et nous engageons à tenir 
nos promesses.

Nous sommes tous des entrepreneurs engagés
Nous cherchons constamment de nouvelles idées. Notre énergie et notre détermination nous poussent à être meilleurs, à relever 
les défis et à mettre la barre toujours plus haut, chaque jour, pour gagner.

Nous prenons des décisions majeures
Nous nous prescrivons des normes de hautes qualités, ce qui traduit que nous devons prendre des décisions courageuses. Nous 
prenons ces décisions pour la prospérité de notre entreprise et le bien être de nos employés, de nos clients et de nos partenaires.

Près de chez vous, dans le monde entier.
9’000 Employés dans le monde

710 Employés dans la région DACH* 

90 Centres logistiques

65 Bureaux

27 Entrepôts

16 Usines
Allemagne : une usine chimique 
Suisse : une usine des machines

4 Centres de recherche & 
développement  
Allemagne : Recherche & développement alimentaire 
Suisse : Recherche & développement des machines

*DACH est un acronyme pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.
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Nous sommes partout - où se trouvent les Hommes.

Diversey reste le pionnier d’une vie saine. Nous offrons des solutions de nettoyage et d'hygiène de pointe, qui garantissent auprès 
de nos clients à travers le monde entier, la sécurité et la fiabilité dans tous les secteurs que nous représentons.

Votre partenaire fiable pour le nettoyage et l'hygiène

Quel que soit votre secteur d’activité, Diversey peut vous assister grâce à des avancées dans le domaine du nettoyage  
et de l’hygiène auxquelles vous pouvez absolument faire confiance.

Nettoyage des bâtiments Santé

Hotel & gastronomie Restauration & service 
traiteur

Institutions publiques

Commerce de détails

®
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Notre portefeuille

Découvrez notre riche gamme de solutions de nettoyage qui vous permettent de gagner en temps, en ressources et en argent 
tout en bénéficiant d'une véritable efficacité opérationnelle. Grâce à notre expertise de pointe, nous avons conçu les gammes 
de produits adaptés à vos besoins. Vous trouverez environ 1,700 produits dans les domaines de la prévention des infections, de 
l'hygiène personnelle, de l'hygiène de cuisine, de l'hygiène des textiles, du nettoyage des bâtiments et des machines, des chariots  
de nettoyage/Trolleys, des accessoires et de textiles de nettoyages, ainsi que des solutions durables et Pro Formula.

Prévention des infections
Nous proposons une vaste gamme de produits pour le nettoyage et la désinfection effective des surfaces, ainsi que des 
désinfectants pour mains dont l'efficacité est certifiée. Nos solutions intégrées de nettoyage et de désinfection sont rapides, 
efficaces et durables grâce à notre technologie brevetée au peroxyde d'hydrogène accéléré (AHP).

Hygiène personnelle
Dans notre gamme complète, vous trouverez le produit adapté à chaque besoin : outre les savons liquides doux et très efficaces 
et les systèmes de distribution de marques connues, elle comprend également des produits de protection et de soin de la peau 
ainsi que des produits de désinfection des mains.

Papier et distributeurs de papier
À travers notre gamme de produits papier, nous vous aidons à mettre en œuvre des concepts d'hygiène globaux à partir d'une 
source unique et à créer un environnement propre et hygiénique tant pour vos employés que pour vos clients.

Hygiène de cuisine
Que ce soit dans un restaurant, un snack-bar ou une restauration collective : une cuisine propre représente la carte de visite 
de toute entreprise de restauration. Notre gamme est spécialement conçue pour répondre aux besoins d'hygiène des cuisines 
contemporaines. Elle est constituée de produits extrêmement efficace pour le lavage automatique de la vaisselle, le nettoyage 
général des cuisines et la désinfection, ainsi que de systèmes de dosage innovants.

Produits pour le nettoyage des bâtiments
À travers la marque bien réputée TASKI, nous proposons des produits de nettoyage professionnels tels que les nettoyants 
de surface, les produits pour le nettoyage et l'entretien des sols, des nettoyants pour sanitaires et les aides de dosage adaptées.

Machines de nettoyage
Les machines TASKI sont synonymes de rendement, de performance et d'ergonomie. Par exemple, vous pouvez choisir parmi 
les autolaveuses, les nettoyeurs à vapeur, les machines monodisques ou les aspirateurs.

Accessoires de nettoyage & textiles de nettoyage
Outre les machines et les produits de nettoyage adaptés, nous proposons également les accessoires, les appareils de nettoyage 
et les textiles de toutes sortes, tels que les panneaux d'avertissement, les chiffons microfibres et les brosses de nettoyage.

Chariot de nettoyage (Trolleys)
Le système TASKI Trolley peut être personnalisé pour chaque utilisation, que ce soit pour le nettoyage humide ou par 
pulvérisation et bien entendu, aussi pour le nettoyage selon la méthode populaire de préhumidification Jonmaster.

Produits de marques célèbres : Pro Formula
Pro Formula est basée sur la collaboration entre Unilever et Diversey, et en 
association avec les marques réputées d'Unilever telles que Omo, Cif et Sun 
qui offrent une gamme complète de produits de nettoyage professionnels.
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« Nos objectifs de développement durable font partie de 
notre engagement pour l'économie circulaire. Nous sommes 

conscients « que les ressources de la terre ne sont pas 
inépuisables. Au lieu d'utiliser le modèle « prendre, faire, 

mettre au rebut », nous nous efforçons d'éviter les déchets 
et de réutiliser les ressources dans la mesure du possible. »

Phil Wieland
PDG, Diversey

Facilitateurs à vie : Nos objectifs de développement 
durables jusqu’en 2025

Contribution à la protection 
de l’environnement

Réduction de la consommation d'énergie 
de 10 %

Prévention de tous les incidents à 
signaler par les employés de Diversey

Quantification de la valeur 
de durabilité de nos produits 
et solutions

Réduction des emballages et 
augmentation des plastiques 
recyclables

Intégration à 100 % d'un protocole 
de durabilité dans le processus de 
développement de toutes les nouvelles 
technologies

Amélioration continue de la sécurité et 
du profil environnemental de nos produits 
grâce à une conformité totale avec la 
politique de chimie responsable

Assurance de la garantie des pratiques 
commerciales 100 % éthiques à travers 
la formation continue des employés

Garantie d'une chaîne 
d'approvisionnement 100 % éthique 
à travers la fixation des normes strictes 
pour les fournisseurs

Engagement social et amélioration 
des conditions de vie par le biais d'un 
programme des valeurs communes
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Réduction des déchets résiduels de 10 %

Réduction de 10 % des émissions de gaz 
à effet de serre

Réduction de la consommation 
d'eau de 5 %

Protection des personnes Développement de  
solutions durables

Nous venons à l’essentiel à travers la durabilité.
L’Homme - protection des personnes
Nous sommes là où se trouvent les Hommes – et l’hygiène ne peut être délaissée là où se trouvent les humains. 
Nous sommes résolus à assurer la sécurité des différentes parties prenantes et nous contribuons à l’amélioration 
de la qualité de vie à travers nos actions.

Planète - protection de l’environnement
Par le développement continu de nos produits, nous travaillons avec nos clients pour réduire la consommation d'énergie, 
les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production des déchets résiduels.

Avantage - développement de solutions durables
Nous cherchons à donner une valeur à la durabilité de nos produits avec le désir permanent de la quantifier. Que ce soit 
avec les produits de nettoyage durables, à travers la réduction des emballages de produits ou par l’augmentation du 
contenu recyclable du plastique.

Produits certifiés
Les produits de Diversey sont certifiés selon des normes reconnues et sont régulièrement testés et perfectionnés selon les 
procédés les plus récents.
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Conseil de Diversey en matière de développement durable
Saviez-vous que 60 %* des utilisateurs des produits de nettoyage surdosent les produits ? Utilisez les systèmes de dosage et 
évitez ainsi le surdosage, économisez sur les coûts des produits et profitez de leur efficacité ! Vous pouvez également découvrir 
le meilleur système de dosage : nous disposons d’une solution adaptée à chaque besoin. Il suffit de contacter votre conseiller 
clientèle ! Pour plus d’informations sur les systèmes de dosage, consultez les sites :

www.diversey.at/de/
losungen/dosiersysteme

* Diversey-enquête interne, 2020.

www.diversey.de/de/
losungen/dosiersysteme

www.diversey.swiss/fr-CH/
controle-de-la-dilution

Nettoyage durable avec SURE®

SURE est une gamme complète de produits de nettoyage et d'hygiène durables. Les produits sont fabriqués à partir 
d'ingrédients d'origine végétale suivant un procédé breveté.
Les produits de nettoyage ne présentent aucun risque aussi bien pour l'utilisateur que pour l'environnement, car ils n’entrainent 
pas du tout d'effets néfastes sur la santé et cette solution de nettoyage reste à 100 % biodégradable.
SURE permet d'obtenir des résultats de nettoyage professionnels comparables à ceux réalisés avec les produits chimiques 
synthétiques conventionnels.
Les produits sont conçus pour répondre aux exigences quotidiennes en matière de prévention des infections, d'hygiène 
personnelle, d'hygiène de la cuisine et de nettoyage des bâtiments.

Avec SURE, vos sols et surfaces seront 
tout naturellement propres. Contribuez 
à la limitation de l'utilisation des produits 
chimiques et à la santé et au bien-être de 
vos employés et de vos visiteurs.

Assurez le bien-être de tous les utilisateurs 
de vos espaces sanitaires. Avec nos services 
extrêmement efficaces, ainsi que les 
nettoyants de sanitaires écologiques de SURE, 
vous pouvez satisfaire à toutes vos exigences 
quotidiennes en matière d'hygiène sanitaire.

www.diversey-sure.at www.diversey-sure.de www.diversey-sure.ch

Faites confiance aux produits d'hygiène 
personnelle naturels de SURE pour prévenir 
les infections et contribuer à la santé et au 
bien-être de votre personnel et de vos visiteurs. 
Les produits SURE d’hygiène personnelle 
nettoient et désinfectent les mains de manière 
écologique et sans irritation de la peau.

Les produits SURE pour l'hygiène de la cuisine sont 
spécialement conçu pour les cuisines professionnelles 
et satisfont à toutes les exigences de nettoyage.
Faites confiance aux produits SURE, qui sont sans 
danger pour l'environnement, pour le nettoyage et 
la désinfection de la cuisine.



L’objectif de Diversey est de protéger et prendre soin des 
personnes au quotidien à travers des solutions de pointe 
en matière d'hygiène, de prévention des infections et de 
nettoyage. Nous développons des solutions pour les secteurs 
de l’entretien des bâtiments, de l’hôtellerie, de la santé, 
de l’alimentaire, de la restauration et de la vente au détail. 
En 95 ans, la marque Diversey est devenue synonyme de 
qualité des produits, de service et d'innovation.

Notre offre de solutions entièrement intégrées combine des 
produits chimiques brevetés, des équipements de dosage et 
des distributeurs, des machines de nettoyage, des services et 
des analyses numériques. Nous demeurons un partenaire fiable 
avec un réseau d'environ 9,000 employés dans le monde entier, 
au service de plus de 85,000 clients dans plus de 80 pays.

Pour plus d’informations, visitez le site : www.diversey.com 
ou suivez-nous sur les médias sociaux.

Diversey Autriche 
Wagenseilgasse 3 
1120 Viennes  
Tél. : 01 / 60 557-0

www.diversey.at 
eshopat.diversey.com

www.diversey.de 
eshopde.diversey.com

www.diversey.swiss 
eshop.diversey.com

Diversey Allemagne 
Mallaustraße 50 - 56 
68219 Mannheim  
Tél. : 0621 / 87 57-0

Diversey Suisse 
Eschlikonerstrasse 18 
9542 Münchwilen  
Tél. : 071 / 969 27 27

Nos canaux de distribution  
•  Abholmärkte 

(uniquement en Suisse)
• Distribution directe 
• Boutique en ligne 
•  Partenaires 

commerciaux
© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 89834 Suisse 7/21




