
En collaboration avec nos clients, nous protégeons notre 

climat ! Une activité 100 pourcent neutre en CO2, de la  

production à la livraison !

La protection de l’environnement est un sujet à la fois important et urgent, nous 

sommes tous d’accord là-dessus. Carbagas a défini des objectifs ambitieux pour 

enrayer le changement climatique et ses conséquences dramatiques. Avec l’offre 

ECO ORIGIN, nous réduisons de façon durable l’empreinte carbone de votre 

approvisionnement en gaz. Le calcul de l’empreinte carbone de nos produits est 

effectué chaque année par la société Swiss Climate.

ECO ORIGIN

Notre offre pour des gaz 
de l’air neutres en termes  
de bilan climatique

CO2neutre
produit 

Swiss Climate
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Kontakt

Carbagas AG
Hofgut
3073 Gümligen
Tel: +41 31 950 50 50
info@carbagas.ch

Production d’énergie renouvelable
Les gaz portant le label ECO ORIGIN sont produits, de façon prouvée, à 100 pourcent à partir 
d’énergies renouvelables d’origine européenne (garantie d’origine incluse). Les émissions de 
CO2 générées lors de la production des gaz ECO ORIGIN sont ainsi fortement réduites.

Production ultramoderne
Nos gaz ECO ORIGIN neutres en CO2 sont produits dans une installation moderne  
en Suisse.

Carbagas est certifiée
• Systèmes de management de la qualité ISO 9001
• Systèmes de management de la qualité  

pour les dispositifs médicaux ISO 13485
• Systèmes de management de la sécurité 
 des denrées alimentaires ISO 22000
•  Food Safety System Certification FSSC 22000
•  Excipact

La sécurité, la santé, la protection de l’environnement, ainsi que la qualité de nos produits  
et de nos prestations de service sont des aspects auxquels nous accordons une priorité 
absolue !

ECO ORIGIN

Certificats CO2 
Les émissions de CO2 impossibles à éviter générées lors de la production ou le transport des 
gaz ECO ORIGIN sont compensées par l’acquisition de certificats CO2 suisses.

www.carbagas.ch

Carbagas est une entreprise d’Air Liquide, un leader mondial des gaz, 
technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays 
avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions 
de clients et de patients.


