
 

 

EcoServeInternational SA et GEFAG associent leurs compétences.  

 

La GEFAG est un centre d'examen hautement qualifié pour les conseillers à la sécurité des 

marchandises dangereuses, reconnu par le Département fédéral de l'environnement, des transports, 

de l'énergie et de la communication (DETEC). En intensifiant la coopération entre les deux entreprises 

EcoServe et Gefag, les ressources humaines peuvent être mises en commun et déployées de manière 

optimale à l'avenir. EcoServe voit un autre avantage dans la coordination de l'examen, qui peut être 

organisé plus facilement grâce à la coopération. Cette coopération résulte de l'accord de succession de 

la Gefag. Dieter Zaugg et Benny Irniger de EcoServe International AG reprennent toutes les actions 

avec effet immédiat. "L'acquisition de GEFAG est fondée sur une décision stratégique. Grâce au 

transfert de savoir-faire, nous pouvons optimiser nos offres de manière significative et bénéficier d'effets 

de synergie dans une grande partie de nos domaines d'activité", déclare Dieter Zaugg. L'une des 

préoccupations des nouveaux propriétaires est de "poursuivre les activités fructueuses de GEFAG et 

de fournir un soutien compétent à ses clients", explique Benny Irniger. L'ancien propriétaire de 

l'entreprise et expert dans le domaine du transport de marchandises dangereuses Ernst Winkler restera 

chez GEFAG en tant qu'expert d'examen pour les conseillers en marchandises dangereuses. L'équipe 

du GEFAG sera coordonnée à partir de Buchs avec effet immédiat. Afin de mieux exploiter les synergies 

administratives et organisationnelles à l'avenir, GEFAG déménagera de Schwerzenbach ZH à Buchs 

AG au milieu de l'année. Les compétences dans le domaine des marchandises dangereuses seront 

regroupées sous un même toit, mais les deux entreprises resteront indépendantes. 

 

A propos de GEFAG Gefahrgutausbildung und -Beratung AG  

La société GEFAG, dont le siège est à Schwerzenbach ZH, a été reprise par ses fondateurs en 1999 

par Ernst Winkler. L'entrepreneur a créé la société GEFAG et l'a développée pour en faire une entreprise 

de premier plan dans le domaine de l’examens des conseillers à la sécurité des marchandises 

dangereuses.  La Gefag organise des formations complètes et des cours de recyclage pour les 

conseillers à la sécurité des marchandises dangereuses. Le GEFAG participe également à la formation 

interne et à la prise en charge de mandats pour les entreprises ne disposant pas de leurs propres 

conseillers à la sécurité pour les marchandises dangereuses. Ernst Winkler est également actif dans le 

développement des prescriptions dans la domaine de l’ADR et RID au seins de l'ONU, où il représente 

les intérêts de l'IASA (International Safety Adviser Association). 

 

A propos de EcoServe International SA 

EcoServe International AG, fondée en 1986, est considérée comme une pionnière dans la collecte et 

l'élimination des déchets ménagers dangereux en Suisse. Depuis plus de 30 ans, son activité principale 

est l'enlèvement, la collecte, le conditionnement et l'élimination des déchets dangereux. Le domaine 

d'activité comprend, outre le conseil et le développement de concepts sur mesure, la mise en œuvre, 

depuis 2002, de cours de formation pour les responsables des marchandises dangereuses et d'autres 

cours de formation reconnus par le SGAS et/ou le CZV en allemand et en français. 
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