
PRESS RELEASE                              
 

Sonett was awarded the German  
Sustainability Prize 2022  

 

Sonett, manufacturer of ecological laundry detergents and cleaning 
agents, has been awarded the German Sustainability Prize 2022. The  
company was winner in “Transformationsfeld Gesellschaft“ (“Area of 
Transformation Society”). The jury honoured Sonett’s manyfold  
endeavours to transform society in a way to be more sustainable.   

 
Ecological Quality  
The jury reasons that: “Sonett’s laundry detergents and cleaning agents are pro-

duced following strict sustainable guidelines. This applies to the products made of 

100 % biodegradable, purely plant-derived and mineral raw materials as well as 

to the packaging.  

Foundation Enterprise  
But the company goes even a step further and has established itself as a founda-

tion enterprise. Apart from reinvestment, profits are used to distribute to employ-

ees, social institutions the company set up on their own, and as donations for



research and welfare purposes, amongst them being the promotion of common-good initia-

tives for water research, biological seed development as well as remedial and artistic cultural 

projects. 

Social Quality  
Sonett’s cooperation with the Camphill Workshops Lehenhof for people in need for special 

care, further remedial institutions as well as the Rehab Clinic for Drug Addicts “Seven Dwarfs” 

influenced the decision: “Furthermore the enterprise supports social respectively societal in-
clusion and support of people who have problems in finding a job on the regular job market, 

thus offering them a new perspective.” It was also appreciated that every year the Sonett 

Non-profit Foundation puts approximately 200,000 Euros at the disposal of social and cultural 

initiatives.  

New legal form of enterprise  
Moreover, the jury explained that: “On a political level Sonett demands the establishment of 

a new legal form of ownership, the “company with restricted assets” and, by doing so, wishes 
to promote turning away from sheer profit orientation towards economy of common good.   

Modern Understanding of One’s Role  
Also properly acknowledged was the fact that “the top management of the enterprise as 

well as the management of the departments consistently are filled with two people, in order 

to promote cooperation and a modern understanding of one’s role and, above all, synergies 

from individually contrasting natural abilities.” 

Responsibility for Water  
For more than 40 years Sonett has set standards in the organic industry as pioneer for ecolog-

ical laundry and cleaning. The concern and responsibility for water as the essence of all life 
have been Sonett’s initial motivation. Sonett exclusively uses 100% degradable raw materials 

such as plant-derived soaps and minerals, e. g. soda and silicates. Sonett completely refrains 

from using petrochemicals, genetic engineering, nanotechnology, microplastics and artificial 

fragrances. By doing so, Sonett supports water in its cleaning power at the same time promot-

ing its rapid return to and reintegration into the natural cycle. Thanks to rhythmicised laundry 

detergents, nature is to be given back vitality. “It is our intention to give back to nature more 

than we take from it”, Sonett’s executive manageress Beate Oberdorfer points out.   

As early as 1974 Sonett introduced “Washing in a modular system” onto the market. In this 

system it is possible to separately measure out three components, the active washing sub-

stances, the softener and the bleach complex, taking into account the local water hardness 

and the degree of soiling. In 2019 Sonett’s laundry detergent in the modular system was win-
ner of “Ökotest” in comparison with 23 conventional laundry detergents sold in supermarkets 

and 3 makes from health food shops.    



Sonett also considers itself pioneer in the social structuring of the company. The enterprise is 

managed in a spirit of partnership, and the capital shares are owned by a foundation. 

Sonett’s philosophy is that a company should exist on account of its tasks and not because of 

profit. Sonett’s profits remain in the company, are distributed amongst the female and male 

employees and are channelled into Sonett Non-profit Foundation. The company cannot be 

sold nor is it inheritable. Thus, the enterprise will always be managed by the best, independ-

ent of inheritance and investors.   

Captions:   
Pleased about the German Sustainability Award 2022: Gerhard Heid (member of the Execu-

tive Management) and Rebecca Kramer (Marketing and extended Executive Management 

of Sonett). Photo: Dariusz Misztal.  
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COMMUNIQUE                            
 

Sonett obtient le prix 2022 du  
développement durable en Allemagne 
 

 
Le fabricant de lessives et de produits d'entretien écologiques Sonett a 
été récompensé par le prix allemand du développement durable 2022. 
Il est sorti vainqueur sur le ”terrain de transformation de la société". Le 
jury a salué les nombreux efforts de Sonett en faveur d'une transforma-
tion de la société vers plus de durabilité. 
 
Qualité écologique 

Les arguments avancés sont les suivants : "Les lessives et produits d'entretien de 

Sonett sont fabriqués selon des directives strictes en matière de développe-

ment durable. Cela vaut aussi bien pour les produits fabriqués à partir de ma-

tières premières 100 % biodégradables, purement végétales et minérales, que 

pour les emballages. 

 
Entreprise-fondation 

Mais l'entreprise va encore plus loin et s'est constituée en entreprise-fondation. 

Outre les réinvestissements, les bénéfices sont distribués aux collaborateurs* et 

aux institutions sociales créées par l'entreprise, ainsi que sous forme de dons 

versés à la recherche et à des organismes de bienfaisance. 



Il s'agit notamment de soutenir des projets d'utilité publique qui touchent à la recherche sur 

l'eau, au développement de semences biologiques ainsi qu'à des projets culturels, pédago-

giques, thérapeutiques et artistiques".  

 

Qualité sociale 

La coopération de Sonett avec les ateliers Camphill Lehenhof, pour les personnes ayant  

besoin d'une assistance particulière, et avec d'autres institutions pédagogiques thérapeu-

tiques ainsi qu'avec le centre de désintoxication "Sieben Zwerge" a également influencé la  

décision : "En outre, l'entreprise s'engage pour l'inclusion sociale et le soutien de personnes 

qui ont des difficultés sur le marché du travail régulier et qui obtiennent ainsi de nouvelles 

perspectives". Le fait que la fondation d'utilité publique Sonett mette chaque année environ 

200.000 euros à disposition d'initiatives sociales et culturelles a également été apprécié.  

 

Une nouvelle forme juridique d'entreprise 
En outre, le jury a expliqué : "Au niveau politique, Sonett défend l'avènement d'une nouvelle 

forme juridique d'entreprise, la 'société à capital fixe'. Elle souhaite ainsi promouvoir l'aban-

don d'une économie uniquement orientée vers le profit pour favoriser une économie d'intérêt 

général".  

 

Une conception moderne des rôles 
Le jury a également apprécié que "la direction de l'entreprise et les directions des départe-

ments soient systématiquement assumées par deux personnes, afin de favoriser la coopéra-

tion et une compréhension moderne des rôles et surtout les synergies issues de prédispositions 

individuelles polarisées". 

 

Responsabilité pour l'eau 
Depuis plus de 40 ans, Sonett, pionnier du lavage et du nettoyage écologiques, définit des 

normes dans le secteur bio. L'impulsion de départ de Sonett est le souci et la responsabilité 

pour l'eau en tant que porteuse de vie. Sonett utilise exclusivement des matières premières 

intégralement biodégradables telles que des savons purement végétaux et des minéraux 

comme la soude et les silicates. Sonett n’utilise aucune pétrochimie, aucune manipulation 

génétique, aucune nanotechnologie, aucuns microplastiques et aucuns parfums artificiels. 

Sonett soutient ainsi le pouvoir nettoyant de l'eau et favorise en même temps son retour  

rapide et sa réintégration dans le cycle naturel. Grâce à des recettes de lessives rythmisées, 

la nature doit retrouver ses forces vitales. "Nous voulons rendre à la nature plus que ce que 

nous lui prenons", explique la directrice de Sonett Beate Oberdorfer. 

 

Dès 1974, Sonett a lancé sur le marché le "système  de lavage modulaire". Trois composants, 

les substances actives, l'adoucisseur et l'agent de blanchiment, peuvent être dosés en fonc-

tion de la dureté de l'eau locale et du degré de salissure. En 2019, la lessive Sonett en 



système modulaire a remporté le test d'Ökotest en comparaison avec 23 lessives tradition-

nelles vendues en supermarché et 3 marques vendues en magasin bio. 

 

Sonett se considère également comme un pionnier en matière d'organisation sociale de l'en-

treprise. L'entreprise est gérée en partenariat et les parts de capital sont détenues par une 

fondation. Sonett défend la philosophie selon laquelle une entreprise existe pour sa mission et 

non pour le profit. Les bénéfices de Sonett restent dans l'entreprise, sont distribués aux colla-

borateurs* et sont versés à la fondation d'utilité publique Sonett. L'entreprise ne peut être ni 

vendue ni transmise par héritage. L'entreprise est ainsi toujours dirigée par les meilleurs, indé-

pendamment des héritages et des investisseurs.  

 

Légende de la photo :  
Gerhard Heid (membre de la direction) et Rebecca Kramer (marketing et direction élargie) 

de Sonett se réjouissent du Prix allemand du développement durable 2022. 

 

Photo: Dariusz Misztal 
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PRESS RELEASE                             
 
Extension of Production, Bottling and Office Areas  
 

New Commercial Building at Sonett’s 
 
Ecological method of construction, GMP standard and 
state-of-the-art working environment  
  

 

Sonett, manufacturer of ecologic laundry detergents and cleaning 
agents, after a construction period of two years, has commenced  
putting into operation its innovatively designed new building. 2,500 
square meters and three floors simultaneously provide space for several 
areas. It was possible, on the one hand to extend the Bottling section 
and the Packaging storehouse. Production and Filling of new Cosmetics 
now extend across the second floor, in a separate area, fulfilling GMP 
standard. The third floor accommodates additional office space, a  
second meeting room, as well as conference and relaxation rooms. On 
top, a bistro, flooded with light, has been opened with a rooftop garden. 
Thus, new working space was created for up to 45 people in offices and 
production. At present, the Sonett Company employs a total of 115 
male and female employees. 



Ecologically sustainable method of construction   
The new building was built fulfilling ecologically sustainable criteria and the low energy stand-

ard according to KfW 55. Renewable resources played an important role as far as the con-

struction material was concerned. Thus, wood was used as the preferred material for the fa-

çades and the interior of the building. The colours for the exterior paint-work and interior walls 

are eco-certified. Triple glazing of the large windows minimizes heat loss. “Even when select-

ing construction material, we try not to make any compromises, notwithstanding the consider-

ably higher cost that may result from such measures”, executive manager Gerhard Heid 

points out. The enterprise did have to compromise in terms of the insulation. “We would have 

liked to insulate with wood shavings, but the relevant fire regulations for industrial plants did 

not allow for that”, according to Architect Andreas Pook. Rock wool was used instead.   

Sonett invested a double-digit million amount in the building and the new machinery. The 

building was funded with means provided by the KfW (German state-owned development 

bank) for the Low-Energy-Method of Construction. Power is supplied from renewable energies. 

A nearby hydro-electric power station provides a large percentage of the electricity. Added 

is green energy from Greenpeace Energy. The heating energy, provided from a local, wood-

pellets-using heating network that is run by Sonett, together with the neighbouring Camphill 

Workshops Lehenhof. Is complemented by recovering heat of the compressed air supply.  

State-of-the-art offices and working environment: Light in abundance!   
The architect Andreas Pook planned the building in a way that the rooms would be flooded 

with as much daylight as possible. When designing the new offices and working environment 

lots of attention was paid to high-quality and beautiful furniture made from natural materials, 

an open working ambience and to enable people to meet each other. The colours of the 

rooms have also been selected with great care. Warm colours such as red, magenta and 

purple dominate in the conference and relaxation rooms. As Gerhard Heid points out: “Aes-

thetics and art for us are essential aspects regarding sustainable constructing.” That is why, 

apart from the colour concept, it is also art that brightens up the walls of all of the offices as 

well as the storehouse and production. 

Dynamic growth: Investing in the future  
“In the pandemic year 2020, we experienced an incredible boost to our turnover. Especially 

as far as the disinfectants were concerned, we reached the limit of our capacity”, according 

to the executive manageress Beate Oberdorfer. In the storehouse, in Production and Bottling, 

work was done in two respectively three shifts. Gerhard Heid is pleased that “having finished 

the new building and with the new machinery we finally are able to do away with the night 

shift”.  

 



In the spirit of economical common good: Profits are reinvested  
Sonett is based on a non-profit foundation, and, as such, is forerunner of a new form of enter-

prise “Company with restricted assets” and works in the spirit of economical common good. 

On account of this legal form, Sonett is neither heritable nor can it be sold. Profits flow back 

into the enterprise for new investments, are distributed to employees and are channelled to 

the Sonett Foundation. The Sonett Foundation promotes ecological farming as well as seed 

science and water research. “Even in future, the enterprise is always to be managed by  

people who are really willing and able to do so, independent of any family ties or financial 

standing”, Gerhard Heid points out.  

At the end of 2018 Sonett increased the number of members of its Executive Management 
from within its own ranks. Andreas Roth and Oliver Groß, both closely connected with the  

business for several years, have formed a four-member executive management with the  

executive managers Beate Oberdorfer and Gerhard Heid ever since. 
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COMMUNIQUE PRESSE                                                        
 
Extension des surfaces de production et conditionnement  
et des bureaux 
 

Nouveau bâtiment d’entreprise chez Sonett 

 
Construction écologique, normes BPF et environnement 
de travail moderne 

  

Après deux ans de travaux, le fabricant de produits de lavage et de 
nettoyage écologiques Sonett a mis en service un nouveau bâtiment 
ultra-moderne. De conception innovante, le bâtiment s‘étale sur 2 500 
mètres carrés et trois étages et offre de l'espace pour plusieurs zones. 
Au premier niveau, il a permis d'agrandir l'entrepôt d’emballage et de 
mise en bouteille. Le nouveau département de production et de rem-
plissage des produits cosmétiques est situé au deuxième étage, dans 
une zone séparée, conformément aux normes GMP. Au troisième étage 
se trouvent des postes de travail supplémentaires, une deuxième salle 
de réception ainsi que des salles de réunion et de repos. Au sommet, 
un bistrot inondé de lumière et un toit-terrasse végétalisé ont été inau-
gurés. Au total, ce sont 45 nouveaux postes de travail dans les bureaux 
et la production qui ont pu être aménagés. L’entreprise Sonett emploie 
actuellement 115 collaborateurs et collaboratrices.



Construction écologiquement durable  
Le nouveau bâtiment a été construit selon des critères de durabilité écologique et répond à 

la norme KfW 55 de faible consommation d'énergie. Les matières premières renouvelables 

ont joué un rôle prépondérant dans le processus de construction. Ainsi, le bois a été le maté-

riau privilégié pour les façades et les aménagements intérieurs. Les peintures des murs exté-

rieurs et intérieurs sont éco-certifiées. Les grandes fenêtres sont à triple vitrage pour minimiser 

les pertes de chaleur. "Nous ne faisons pas non plus de compromis en ce qui concerne le 

choix des matériaux de construction, même si ces mesures sont généralement associées à 

des coûts considérablement plus élevés", déclare le directeur général Gerhard Heid. Toute-

fois, l'entreprise a dû faire des concessions en matière d'isolation. "Nous aurions aimé isoler 

avec de la laine de bois, mais les réglementations en matière de protection incendies pour 

les bâtiments industriels ne l‘autorisaient pas", explique l'architecte Andreas Pook. A la place, 

on a utilisé de la laine de roche.  

Sonett a investi plus de 10 Millions dans ce bâtiment et les nouveaux équipements. Le  

financement du bâtiment a été soutenu par des fonds de la KfW pour sa conception à faible 

consommation d'énergie. L'alimentation électrique provient d'énergies renouvelables. Une 

petite centrale hydroélectrique située dans le voisinage fournit une grande partie de l'élec-

tricité. A cela s’ajoute de l'électricité verte provenant de Greenpeace Energy. L'énergie de 

chauffage provient d'un réseau de chauffage local fonctionnant aux granulés de bois, que 

Sonett exploite en collaboration avec les ateliers Camphill Lehenhof voisins. Elle est complé-

tée par la récupération de la chaleur du système d‘air comprimé. 

Bureaux et environnement de travail modernes : beaucoup de lumière !  
L'architecte Andreas Pook a conçu le bâtiment de sorte que la lumière du jour pénètre le 

plus possible dans les pièces. Pour l‘aménagement des nouveaux bureaux et de l'environne-

ment de travail, nous avons accordé beaucoup d’importance au mobilier, qui est de grande 

qualité et fabriqué à partir de matériaux naturels. Nous souhaitions également une atmos-

phère de travail ouverte qui permet aussi les rencontres individuelles. Le choix des couleurs 

des pièces joue aussi un rôle particulier. Les couleurs chaudes comme le rouge, le magenta 

et le violet dominent dans les salles de réunion et de détente. "Pour nous, l'esthétique et l'art 

sont des aspects essentiels de la construction durable", déclare Gerhard Heid. Outre l’usage 

des couleurs, l'art anime donc les murs de l'ensemble des bureaux, ainsi que ceux de l'entre-

pôt et de la production. 

Croissance dynamique : investir dans l'avenir 
"Nous avons connu une incroyable poussée des ventes au cours de l'année pandémique 

2020 et nous avons atteint nos limites de capacité, en particulier pour les désinfectants ",  

explique Beate Oberdorfer, directrice générale. Dans l'entrepôt et dans les unités de  

production et de remplissage, nous travaillions en rotation de deux, voire trois équipes.  



"Avec l'achèvement de notre nouveau bâtiment et l’arrivée des nouvelles machines, nous 

pouvons enfin nous passer de l'équipe de nuit", se réjouit Gerhard Heid.  

Dans l'esprit de l'économie du bien commun : les bénéfices sont reverses 

Sonett repose sur une fondation à but non lucratif. A ce titre, la société est pionnière d'une 

nouvelle forme juridique d'entreprise, la "société à capital lié", et fonctionne dans l'esprit de 

l'économie du bien commun. Cette forme juridique signifie que Sonett ne peut être ni héritée 

ni vendue. Les bénéfices sont réinjectés dans l'entreprise pour de nouveaux investissements ; 

ils sont distribués aux employés et vont à la Fondation Sonett. Cette fondation promeut l'agri-

culture écologique ainsi que la recherche sur les semences et l'eau. "À l'avenir également, 

l'entreprise sera toujours dirigée par ceux et celles qui le veulent et le peuvent vraiment, in-

dépendamment d‘une appartenance familiale ou d‘une puissance financière", déclare 

Gerhard Heid.  

Fin 2018, Sonett a élargi sa direction à partir de ses propres rangs, intégrant Andreas Roth et 

Oliver Groß, tous deux impliqués dans l'entreprise depuis de nombreuses années. Ils forment 

depuis lors avec les directeurs généraux Beate Oberdorfer et Gerhard Heid une équipe de 

direction de quatre personnes. 
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Groene zeep  
Van biologische olijfolie 

 

• Reinigt en onderhoudt 
            onverzegelde stenen en  

houten vloeren  
• Voor het vilten van wol  

• 100% biologisch afbreekbaar

Savon noir liquide  
A l'huile d'olive biologique 
 

• Nettoie et entretient  
   les sols en pierre et  
   en bois  
• Pour le feutrage de la laine  
• 100 % biodégradable

P U R E M E N T  E C O L O G I Q U EÖ K O L O G I S C H  K O N S E Q U E N T

Schmierseife-NL/FR-4A.qxp  21.09.21  10:08  Seite 1



Savon noir liquide 
A l'huile d'olive biologique 

 
• Nettoie et entretient les sols en pierre et en bois 
• Pour le feutrage de la laine 
• 100 % biodégradable 
 
L'huile d'olive pure issue de l‘agriculture  
biologique contrôlée est transformée avec de la 
lessive en un savon de nettoyage très doux.  
Grâce à ses propriétés légèrement regraissantes,  
le savon à l’huile d‘olive est recommandé pour 
l'entretien des sols non scellés en bois, en pierre  
et en céramique. Le savon à l’huile d‘olive convient 
également pour feutrer la laine. 
 
Nettoyage et entretien des sols non scellés : 
Niveau de dureté I : 25 ml / 10 litres d'eau 
Niveau de dureté II : 40 ml / 10 litres d'eau 
 
Feutrage de la laine : 50 ml / 500 ml d'eau 
chaude 
 
Ingrédients selon Règlement (CE) N° 
648/2004 : 
>30% savon à base d’huile d’olive* ; 5–15%  
alcool végétal (éthanol) ; <1% citrate, huile  
essentielle de cajeput* (contient limonène*),  
additifs balsamiques* ; eau tourbillonnée ad 100% 
*issue de l’agriculture biologique / cueillette  
sauvage 
 

Contient de l’huile essentielle de  
cajeput, extrait. Peut produire une  
réaction allergique. Provoque une  

irritation cutanée. Provoque une sévère irritation 
des yeux. En cas de consultation d'un médecin, 
garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir 
hors de portée des enfants. En cas de contact avec 
les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact  
si la victime en porte et si elles peuvent être  
facilement enlevées. Continuer à rincer. Si  
l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 
Numéro d’appel d‘urgence entreprise: 
+49(0)7555-92950, Lu-Ve 8 – 17 h 
 
Sonett – excelle | www.sonett.eu 

Groene zeep  
Van biologische olijfolie 
 
• Reinigt en onderhoudt onverzegelde stenen  
   en houten vloeren 
• Voor het vilten van wol 
• 100% biologisch afbreekbaar 
 
Pure olijfolie van gecertificeerde biologische teelt 
wordt met loog verwerkt tot een mild reinigende 
zeep. Door de licht vetherstellende  eigenschappen 
is olijfoliezeep zeer geschikt voor onderhoud van 
onverzegelde vloeren van keramiek, steen en hout. 
Olijfoliezeep is uitermate geschikt voor het vilten 
van wol. 
 
Reiniging en onderhoud van  
onverzegelde vloeren: 
Hardheidsbereik I: 25 ml/10 liter water 
Hardheidsbereik II: 40 ml/10 liter water 
 
Vilten van wol: 50 ml/500 ml heet water 
 
Ingrediënten volgens verordening (EG)  
nr. 648/2004: 
>30% zeep uit olijfolie*; 5–15% plantaardige  
alcohol (ethanol); <1% citraat, etherische  
kajapoetolie* (bevat limoneen*), balsamische  
toevoegingen*; gewerveld water tot 100% 
*gecontroleerde biologische landbouw /  
wildverzameling 

 
Bevat olie uit kajapoet, extract. Kan  
een allergische reactie veroorzaken.  
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt  

ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch 
advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 
houden. Buiten het bereik van kinderen houden.  
Bij contact  met de ogen: voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een aantal minuten;  
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk;  
blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie:  
een arts raadplegen. 
Noodnummer firma: +49(0)7555-92950,  
ma-vr 8 – 17 uur 
 
Sonett – zoe goed. | www.sonett.eu
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