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Changement de génération  
chez Sonett 

de g. à d.: Oliver Groß, Rebecca Kramer, Kerstin Schramm, Andreas Roth 
 
 
Après 30 ans en tant que co-directeurs, Beate Oberdorfer et Gerhard 
Heid quittent la direction de Sonett. Ils restent membres du comité de 
direction de l‘entreprise et également du conseil d'administration de  
la fondation Sonett. Oliver Groß et Andreas Roth, qui font partie de la  
direction depuis 2018, sont rejoints par Rebecca Kramer et Kerstin 
Schramm. 
 
Rebecca Kramer travaille chez Sonett depuis 2014. Elle est responsable du  
service marketing, des forces de ventes et du service clientèle. Kerstin 
Schramm dirige le service expédition depuis 2017. Elle termine actuellement 
une formation continue en pharma-management et pharma-technologies  
et est responsable de la nouvelle gamme de cosmétiques à base de gui. 
 
Nous nous réjouissons de ce changement de génération réussi pour Sonett, 
dont le siège est à Deggenhausen sur le lac de Constance. Ainsi donc, l’entre-
prise Sonett, qui fabrique des lessives et des produits d'entretien écologiques, 
continuera d'être dirigée par quatre personnes en partenariat.



Sonett est une entreprise sans propriétaire classique. Son unique actionnaire est une fonda-
tion. L’entreprise Sonett ne peut être ni vendue ni léguée, comme il est stipulé dans les statuts 
de la fondation, et c'est ainsi que l‘entendent naturellement tous les membres de la direc-
tion. Les bénéfices et l'entreprise elle-même n'ont jamais été considérés comme quelque 
chose assimilable à des marchandises. Cette façon de concevoir l'entreprise peut être appe-
lée propriété en responsabilité : Le droit de prélever des bénéfices à titre privé et la propriété 
privée des installations et des bâtiments disparaissent entièrement - mais ce qui reste, c'est la 
"propriété de la responsabilité". 
 
Chez Sonett, il est question de responsabilité envers l'homme, la nature et le capital. La moti-
vation est donc économique, sociale et idéelle. Et, tout comme nous, les collaborateurs,  
ne travaillons pas pour l'argent, mais avons besoin d'argent pour pouvoir travailler, il en va de 
même pour l'entreprise. Sonett n’a pas pour objectif de faire des bénéfices, mais elle a  
besoin de bénéfices pour pouvoir remplir sa mission. 
 
La nouvelle direction démarre dans une période extrêmement agitée. Après une énorme 
augmentation de la demande en raison du Corona, les nouveaux enjeux sont désormais : 
l'explosion des prix des matières premières, les chaînes d'approvisionnement incertaines et la 
guerre. L'impact de ces catastrophes sur nos principaux clients, les magasins biologiques, est 
incertain. 
 
 
Sonett, Juin 2022 
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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 

 

https://www.nachhaltigkeitspreis.de/unternehmen/preistraeger-unternehmen/2021/ 

 

https://www.nachhaltigkeitspreis.de/unternehmen/preistraeger-unternehmen/2021/gesell-

schaft-finalisten/sonett-gmbh/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M45cLF7WMvE 
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Succès du projet pilote  
» Cycle de recyclage « de Sonett 
 
La première série de bouteilles contenant 50 % de recyclat Sonett  
est sur le marché. 

En 2019, Sonett a lancé un projet pilote de remplissage et de recyclage 
de ses propres emballages en PE. 80 % des bidons retournés ont pu être 
nettoyés et rechargés. Les bidons non réutilisables ont été déchiquetés, 
lavés et séchés puis remélangés à du plastique pour la fabrication de 
nouvelles bouteilles. La première série de bouteilles contenant 50 % de 
recyclat Sonett est sur le marché depuis décembre 2020. La première 
partie du projet pilote a donc été menée avec succès. 

Sonett – Recyclage 

Sonett recycle uniquement ses propres bouteilles et bidons en PE, car c'est la 

seule façon de savoir ce qu'ils contenaient. En effet, le PE recyclé issu de la 

collecte des matériaux recyclables peut contenir des substances résiduelles 

des produits d’origine, telles que des métaux lourds, des pesticides ou des par-

fum synthétiques. Notre propre cycle de recyclage nous permet d'économiser



un maximum de plastique et de CO2, car le polyéthylène (PE) est, tout comme le verre,  

recyclable à volonté.  

L'écobilan du cycle de recyclage des bidons Sonett 
La consommation de CO2 des bidons de 10 et 20 litres, depuis la nouvelle production jusqu’à 

la livraison chez Sonett, a été calculée en CO2 (équivalent) pour mesurer la contribution 

d'une substance au réchauffement de la planète (source : SCC, Stop Climate Change). Pour 

le calcul des économies de CO2, les émissions de CO2 pour le transport de retour, le carton 

d‘emballage et le nettoyage des bidons ont été évaluées et intégrées. Les résultats des  

calculs ont montré que l'économie de CO2 réalisée en rechargeant les bidons est de 63,28 % 

pour le bidon de 10 litres et de 68,75 % pour le bidon de 20 litres. 

Comparaison du système Bag-in-box 

Une étude comparative entre le bidon et le Bag-in-box a été réalisée par  

www.sustaineration.com. Résultat : un bidon de 10 litres remis 4 fois en circulation génère  

1,54 kg de CO2 pour le transport et le nettoyage ; 4 fois un sac de 10 litres en boîte génèrent 

4,28 kg de CO2 pour l'élimination. 

La direction de Sonett est confiante dans cette évolution positive et travaille maintenant à 

l'expansion du système de recyclage de Sonett. 
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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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