
Le leader du nettoyage, de la réparation et  
de la vente de containers.
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Voilà Contreag

Contreag SA est le premier prestataire de services complets pour  
les containers en Suisse. Nos quarante années d’expérience sur le  
marché suisse font de nous le spécialiste du container et votre  
partenaire idéal pour le nettoyage écologique des containers, leur répara-
tion professionnelle et leur fournisseur complet.

Nous élargissons constamment nos compétences et nous développons 
continuellement dans ce sens. Nous vous garantissons ainsi un  
service irréprochable, un conseil compétent et une satisfaction maximale.

En tant qu’entreprise familiale, nous accordons une importance particu-
lière à la tradition et sommes fiers de notre histoire. Néanmoins,  
nous restons tout aussi attentifs à l’avenir et aux dernières tendances.  
L’introduction de la numérisation globale dans notre entreprise nous  
permet d’optimiser nos processus et d’entreprendre une modernisation 
complète.

Nous nous réjouissons de l’avenir !

Fritz Lüdi Fritz Lüdi jun. 
Directeur  Directeur adjoint 

«Un environnement sain avec des collaborateurs et des  
clients satisfaits : voilà le moteur de nos activités.»
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La société Contreag SA a été fondée en 1980 après que le 
fondateur de l’entreprise, Monsieur Lüdi sen., a recherché 
en vain une solution satisfaisante pour le nettoyage de 
son propre container encrassé et malodorant. C’est l’idée  
que les propriétaires doivent laver eux-mêmes leurs contai-
ners devant leur maison qui le motiva à créer une solution 
professionnelle et respectueuse de l’environnement.

En 1981, la tournée de nettoyage réalisée par le premier 
véhicule spécialement conçu fut le point de départ du  
succès rencontré aujourd’hui par l’entreprise et le début 
d’un avenir positif marqué par la croissance ! En donnant  
la priorité absolue à l’expansion continue de la flotte et de 
la zone de chalandise de la société, Monsieur Lüdi sen.  
a pu concrétiser sa volonté de créer une entreprise de net-
toyage de containers opérant dans toute la Suisse.

En 2008, le fondateur a transmis l’entreprise à son fils, 
Fritz Lüdi, qui la dirige depuis lors avec clairvoyance  
et avec une attention particulière pour le respect de  
l’environnement et le développement durable.

Arrivée de la nouvelle génération: en 2020, Fritz Lüdi jun. 
rejoint l’entreprise familiale en tant que directeur général 
adjoint.

Histoire
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Étapes de notre histoire

1980 Création de la société Contreag par Fritz Lüdi sen. à Uster

1981 Mise en service du premier véhicule de nettoyage professionnel

1985 Mise en service du deuxième véhicule de nettoyage,  
réalisation du 20 000ème nettoyage

1999 La flotte s’agrandit à 5 véhicules de nettoyage qui effectuent  
40 000 nettoyages de containers par an

2004 Déménagement dans de nouveaux locaux à Winterthour –  
avec 10 collaborateurs et 6 véhicules

2009 Une nouvelle génération de véhicules de nettoyage prend en 
charge les 60 000 nettoyages de containers par an. L’entreprise  
emploie 18 personnes et est le leader incontesté du marché suisse 
avec une part de marché de 90 %

2014 Un nouveau système numérique simplifie les processus, met en 
réseau les employés via des tablettes et optimise tous les processus

2016 Introduction d’un vaste système de gestion de la qualité et  
environnementale, et certification ISO officielle

2018 Contreag fusionne avec la société Frei Container Service SA.  
33 employés et 12 véhicules hypermodernes sont maintenant en  
service quotidiennement et effectuent 130 000 nettoyages par an

2021 Contreag fête ses 40 ans dans le nettoyage de containers. Une 
solution numérique de gestion globale (ERP) permet d’obtenir  
Contreag 4.0, une optimisation à tous les niveaux. Environ 40 salariés 
et 16 véhicules hypermodernes réalisent 150’000 nettoyages par an.

5



6



Nettoyage écologique
Leader en Suisse depuis plus de 40 ans

	Nettoyage extérieur et intérieur complet

	Désinfection après le nettoyage

		Contrôle du bon fonctionnement du container  
(enregistrement et déclaration d’endommagement)
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Service client

		Tournées planifiées  
efficacement par une 
équipe de gestion  
logistique expérimentée

		Nettoyage annoncé par 
e-mail

		Rapport de nettoyage 
envoyé par e-mail après  
le nettoyage

Les véhicules de nettoyage :  
uniques en leur genre en Suisse

Nous sommes très fiers de disposer de la flotte la plus performante et  
la plus moderne dans le domaine du nettoyage de containers et pouvons 
ainsi garantir à tout moment la couverture des zones de nettoyage dans 
toute la Suisse.

En collaboration avec nos partenaires de renom du domaine de la 
construction automobile, nous développons et concevons nos lave- 
containers innovants et brevetés exclusivement pour le marché suisse.

Tous les véhicules sont équipés de moteurs écologiques (Euro 5 et  
Euro 6).

Le véhicule est sélectionné pour la tournée de nettoyage en fonction de la 
circulation et des conditions de terrain : 18 t, 12 t, 7,5 t ou 6,4 t. Nous 
sommes donc flexibles et efficaces. 

Des containers de tous types et 
de toutes tailles en acier et  
en plastique sont nettoyés à 
l’eau propre et à haute pression 
dans un circuit de nettoyage 
respectueux de l’environnement, 
et ce, directement sur place, 
dans un véhicule de nettoyage 
spécial.

Nos camions de 18 tonnes sont capables de traiter sans 
effort jusqu’à 150 nettoyages par tournée.  
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«Nous recommandons de faire  
régulièrement nettoyer tous  
les containers pour limiter les 
germes nuisibles et les odeurs  
désagréables !»
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Le processus de nettoyage

Le nettoyage s’effectue en circuit fermé : deux réservoirs séparent  
l’eau propre de l’eau sale, préservant ainsi les ressources et  
l’environnement. Notre personnel de nettoyage qualifié effectue  
les travaux suivants sur le container : 

		Nettoyage externe manuel

		Nettoyage interne complet à l’aide d’un jet à haute pression  
à l’intérieur du véhicule

		Désinfection du container nettoyé avec un désinfectant  
biodégradable

La désinfection finale est particulièrement importante, car dans les  
containers, les germes, bactéries et parasites se développent  
rapidement, entraînant à la fois le développement d’agents pathogènes 
et d’odeurs désagréables. La désinfection permet de réduire le  
nombre de germes nocifs de 80 %, comme l’a démontré de manière 
impressionnante une étude en laboratoire.

Le processus de nettoyage dure de 5 à 10 minutes,  
selon le degré de salissure du container.
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«L’hygiène et la propreté sont les principales raisons  
pour lesquelles nos clients nous confient le nettoyage  
de leurs containers. Notre service orienté sur les intérêts  
de la clientèle est la raison pour laquelle nos clients  
nous restent fidèles.»

12



13



Dans l’intérêt de l’environnement 

Le nettoyage professionnel des containers est extrêmement important. 
Dans la plupart des cas, un mauvais nettoyage entraîne une pollution 
illégale des eaux usées et rend plus difficile leur traitement par les stations 
d’épuration locales. 

Nettoyage professionnel –  
pour éviter de polluer les eaux usées !

Effectuer le nettoyage en circuit fermé et éliminer correctement les eaux 
usées permet de ne pas rejeter d’eau contaminée dans l’environnement.

Notre engagement envers la préservation des ressources  
naturelles.

À travers notre programme environnemental annuel, nous nous fixons 
des objectifs significatifs à atteindre lors de l’exécution de nos  
services, des objectifs que nous cherchons constamment à améliorer. 
L’accent est mis sur la consommation d’eau : 

	Utilisation de l’eau non-potable

	Recyclage de l’eau

	Utilisation visant à économiser l’eau pendant le nettoyage  

Par ailleurs, nous nous appliquons particulièrement à limiter notre 
consommation de diesel et nos émissions de CO2  : nos tournées  
sont donc planifiées efficacement, minimisant ainsi les kilomètres  
parcourus.
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«Empêcher chaque année des milliers de mètres 
cubes d’eaux usées et des tonnes de matières 
solides de finir dans la nature, c’est là la pensée  
qui nous stimule.»
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Engelberg | Arosa | Zermatt | Weisslingen | Bubikon

Lengnau BE | Yvonand | Ayent | Stettlen | Fischenthal

Bürchen | Täsch | Leukerbad | Unterbäch | Meyrin

Regensdorf-Watt | Sainte-Croix | Obergoms | Grüningen

La Punt-Chamues-ch | Eischoll | Winterthur | Zürich

St. Gallen | Aarau | Luzern | Bern | Zug | Basel | Biel

Neuchâtel | Lausanne |  Genf | Montreux | Fribourg

Adliswil | Schaffhausen | Baar | Baden | Birmensdorf

Bremgarten | Brugg | Buchs ZH | Cham | Dielsdorf

Dübendorf | Frauenfeld | Gstaad | Horgen | Jona

Bern | Zug | Oberengstringen | Genève | Basel | Biel

Des solutions taillées sur mesure

Plus de 20 communes en Suisse nous chargent chaque année d’effectuer le  
nettoyage en profondeur des containers. En tant que prestataire de services  
complets pour containers, nous proposons des solutions taillées sur mesure,  
telle que le nettoyage des containers enterrés.

Nous sommes le partenaire prédestiné, en particulier pour les clients importants  
qui ont besoin d’une gamme de services à l’échelle nationale. Nos responsables  
régionaux décentralisés garantissent la proximité de nos clients dans toute la Suisse.
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Réparation professionnelle
Directement sur place, dans toute la Suisse

		Contrôle du bon fonctionnement et déclaration d’endommagement 
effectués par le service de nettoyage

		Réparation rapide et compétente des dommages

		Fourniture de pièces de rechange
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La solution pour les containers défectueux

Pendant leur vidage, les containers sont en général malmenés. 
Les poignées latérales, les couvercles, les roues et les  
dispositifs de verrouillage peuvent donc être endommagés.

Le service de réparation Contreag propose ici une solution. Tous 
les containers sont réparés de manière fiable, professionnelle  
et dans les plus brefs délais par des réparateurs spécialisés et 
expérimentés dans toute la Suisse.

«Notre véhicule de SAV est quotidiennement 
en service dans toute la Suisse.»
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Des containers haut de gamme
Produit de qualité pour l´immeuble

		Galvanisation de qualité supérieure

		Roues et poignées latérales résistantes

		Fabrication sur mesure sur demande
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Montage final en Suisse

Dans notre usine de montage d’Otelfingen, nous effectuons l’assemblage 
final de nos containers en acier de haute qualité. C’est ici que nos 
containers en acier prennent littéralement forme. Ils se caractérisent 
par une galvanisation de haute qualité, des poignées latérales et  
des roues robustes ainsi que par leur lève-couvercle pratique. Une fois 
que leur bon fonctionnement a été minutieusement vérifié, les  
containers sont prêts à être livrés.

Solutions taillées sur mesure / containers spéciaux

Sur demande, nous pouvons fabriquer des containers sur mesure ou 
équiper des containers des éléments souhaités, tels que des renforts 
supplémentaires sur les cadres, les poignées latérales ou sur le socle de 
roue. Un robinet de vidange empêchera par exemple aussi l’apparition 
d’eau stagnante dans le container.
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A vendre : qualité
En ligne 24 heures sur 24

	Containers en acier et en plastique de qualité supérieure

	Accessoires utiles et pièces de rechange

	Sur demande, mise au rebut des containers usagés
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La qualité, rien que la qualité

Nous proposons des containers en acier et des containers en plastique 
de qualité supérieure dans différentes versions. Du container en  
plastique de 80 litres à ceux en acier de 800 litres, nous couvrons tous 
les types de containers.

L’assemblage final de nos containers en acier est effectué en Suisse,  
ils bénéficient d’une galvanisation de qualité supérieure et se caractérisent 
par un équipement résistant.Tous nos containers en plastique sont  
stabilisés aux UV et extrêmement résistants au froid, à la chaleur et aux 
produits chimiques. De plus, nous mettons un point d’honneur à les 
équiper de roues silencieuses à bandage caoutchouc.

Nous vous livrons tous les containers et nous chargeons également sur 
demande de l’élimination de votre container usagé.

Notre vaste gamme comprend également des accessoires pour  
containers neufs ainsi que toutes les pièces de rechange, telles que des 
dispositifs de verrouillage, des roues ou des ressorts de couvercle.

Si vous ne désirez pas faire le montage des accessoires vous-même, 
notre service de réparation peut alors effectuer sur place le montage 
des pièces désirées de manière professionnelle.

Online-
Shop

contreag.ch

Magasin
en
ligne

contreag.ch
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IQnet certifie que nous disposons d’un 
système de gestion bien développé  
et orienté vers le processus dans toute  
l’entreprise

SQS certifie que nous appliquons notre  
système de management de la qualité  
et environnemental conformément aux  
règles des normes ISO 9001/ISO 14001
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