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VAR GMBH

40 ANS D’EXPERIENCE
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1972
Création de la société par Monsieur 
Fritz Schmidt, Gevelsberg, dénommée 
AREAL GmbH à Vreden. Début de la 
fabrication des poubelles/cendriers.

110 COLLABORATEURS, 2 SITES,
PLUS DE 1 250 ARTICLES ET
LIVRAISON DANS TOUTE L’EUROPE

Depuis la création en 1972, nous nous appliquons à générer 
de la confiance et à communiquer un sentiment de sécurité 
grâce à la qualité, la fiabilité et la proximité. Notre entreprise, 
dirigée par la famille pour la deuxième génération déjà, est 
une entreprise BtoB qui a toujours conservé son caractère 
familial. Nous misons également sur la durabilité, tant en ce 
qui concerne les relations avec nos partenaires et nos clients 
que notre conscience universelle de l’environnement. 
Nous évitons par exemple de consommer inutilement 
du papier en envoyant les confirmations de commandes 
et les factures par voie électronique et nous développons 
nos produits en choisissant toujours les solutions les plus 
écologiques possible.

1977
Changement de la raison sociale en
« VAR Fahrzeug- & Apparatebau GmbH »,
transfert du siège à Marl.

1996
Internationalisation,
certification DIN EN 9001, et début de
la fabrication avec de l’acier inoxydable.

1999
Changement de
la raison sociale
en VAR GmbH..

2000
Transfert de la production
à Senden.

2008
Construction du nouvel hangar de logistique.

2009
Décès du fondateur de l’entreprise. 
Continuation de VAR assurée par les fils.

2014
Début de la fabrication du 
mobilier urbain et des poubelles 
hygiènes canines.

Notre vaste gamme de produits reflète le savoir-faire et 
l’expérience de plus de 40 ans d’entreprise. Dans nos 
propres unités de production de Marl (région de la Ruhr) 
et de Senden (district de Munster), nous fabriquons 
des solutions de haute qualité pour la protection ou la 
technique de l’environnement. La commercialisation 
de nos produits en Allemagne et à l’étranger (poubelles, 
conteneurs et stations de tri sélectifs, cendriers, supports 
sacs poubelles ainsi que mobilier urbain et corbeilles 
hygiènes canines) se fait uniquement par des structures 
commerciales BtoB tels que les groupements d’achats, 
le commerce de gros (sites commerciaux Internet) ou la 
vente par correspondance.
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LOGISTIQUE & DISTRIBUTION
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RAPIDE, EFFICACE, DANS TOUTE L’EUROPE

Pour répondre aux exigences croissantes, un hangar 
d’entrepôt a été construit en 2008. La capacité totale de la 
surface d’entrepôt est ainsi passée à 5 000 emplacements 
pour des europalettes, ce qui a optimisé considérablement 
le processus de livraison. Nous avons une haute capacité de 
livraison grâce à la synergie de notre propre  fabrication, de 
nos stocks très importants et d’une logistique très aboutie. 
Grâce aux prises de commandes électroniques (EDI) et 
à un système de traitement rapide de ces commandes, 
nous expédions dans de brefs délais nos produits tous les 
jours à destination par le biais de plusieurs transporteurs 
et entreprises de livraison de colis. Le client profite d’une 
haute disponibilité des produits et d‘une livraison rapide. 

VAR DISTRIBUTION  |  07

Nous faisons en outre tout pour que les produits arrivent 
à temps, mais aussi sans dommages ! C’est pourquoi, ils 
sont emballés avec compétence pour assurer la sécurité 
du transport. Si le client le souhaite, nous assurons une 
expédition totalement neutre, et ce dans toute l’Europe.
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PRODUCTION
ET QUALITE
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LE CHEMIN VERS LA QUALITE OPTIMALE

La qualité, c’est cher ? Pas chez nous ! Dans nos deux unités de production, 
nous développons et nous fabriquons des solutions de haute qualité en ayant 
pour objectif une conception durable, efficace et économique. Etant donné 
que nous usinons nous-mêmes le métal, nous sommes en mesure de fabriquer, 
à partir de l’acier, de l’aluminium et même de l’acier inoxydable (V2A / V4A), 
des produits durables et économiques pour différents objectifs de technique 
de l’environnement. 
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CERTIFICATIONS

Pour que nos produits répondent toujours aux cahiers des charges du client, les hautes 
exigences de notre assurance qualité garantissent une qualité constante de l’ensemble 
du processus de la fabrication jusqu’à l’enlèvement des articles avant l’entreposage ou 
l’expédition. Chaque collaborateur est parfaitement formé pour gérer son domaine de 
travail et pour travailler main dans la main avec l’ensemble de la chaîne de production. 
En outre, chaque produit reçoit un numéro de contrôle qui permet de déterminer avec 
précision quand il a été fabriqué. Autre
caractéristique de qualité : le système
de QM conforme DIN ISO 9001 :2015 
par DNV-GL.
En outre nous fabriquons/commerciali-
sons des produits tester par le TÜV-SÜD 
(GS, autoextinclables PPP53030). 
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 VAR SORTING

POUBELLES, 
SYSTEMES, STATIONS 
DE TRI-SELECTIF

Le tri sélectif est l’un des sujets les plus importants de notre temps 
car les composants coûteux peuvent ainsi être récupérés et, dans de 
nombreux cas, réutilisés. Outre l’aspect écologique, il ne faut pas 
négliger l’aspect économique, car le tri précis permet de réduire les 
déchets résiduels – bien souvent, il est possible de faire à ce niveau 
des économies qui allègent le porte-monnaie .

PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Nous proposons des solutions pratiques pour trier sans complications 
et ainsi préserver les ressources naturelles. Le tri sélectif économise 
en outre de l’énergie et représente une contribution efficace à la 
protection du climat. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller 
pour déterminer quel système est le mieux adapté pour vous besoins.



 VAR INDUSTRY

POUBELLES,
SUPPORTS SACS  
A USAGE INDUSTRIEL
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Nos produits sont utilisés dans l’industrie lorsqu’il faut assurer une
longue durée de vie, la robustesse et une fonctionnalité sans faille.
Nos poubelles destinées à l’industrie sont faciles à nettoyer et
répondent à des exigences très strictes pour pouvoir être utilisées
dans des environnements où les coups et les chocs ainsi que les rudes
conditions d’utilisation sollicitent beaucoup le matériau et la structure. 

INDESTRUCTIBLE
C’est pourquoi ces aspects de résistance ont été pour nous une priorité
lors de la conception et de la fabrication. Ce qui donne des poubelles
particulièrement adaptées à une utilisation durable dans l’industrie. 
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Nos produits du secteur Hygiene sont destinés aux lieux où une
propreté et une stérilité particulières doivent être assurées. Il s’agit
par exemple de l’industrie agro-alimentaire, de la restauration ou de
l’industrie de transformation ou de production découlant du secteur
agro-alimentaire. Les poubelles et les distributeurs de gants ont
été conçus conformément au « concept HACCP ».

HYGIENIQUE LÀ OÙ IL LE FAUT
Ils sont faciles à nettoyer, ils sont de grande qualité et spécifiquement
fabriqués en acier inoxydable pour le secteur de l’hygiène. Ils sont
également utilisés dans l’industrie pharmaceutique, dans les hôpitaux
ou les cabinets médicaux. Nous proposons en outre des poubelles
avec une pédale d’ouverture très pratique, ce qui facile 
considérablement l’utilisation.

 VAR HYGIENE

DISTRIBUTEUR DE GANTS
FACILE A NETTOYER 
ET ESTHETIQUE 



Dans les clubs de sport, les salles de fitness et partout où sont prati-
quées des activités sportives, le besoin en possibilités de désinfection
est important. Nous proposons, en plus d’un grand choix de stations
de désinfection et de poubelles, des solutions combinées deux en un.
Les stations sont très esthétiques car elles sont en INOX 
ou leur surface est dotée d’un revêtement poudre. 

TOUT EN UN

 VAR FIT

STATION DE DESINFECTION
ET POUBELLES POUR
LES SALLES DE SPORT
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Elles sont conçues pour une longue durée
de vie, elles sont faciles à nettoyer et
peuvent être mises dans un endroit central
et confortable. 
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Nos poubelles et porte-parapluies pour l’intérieur se remarquent par
leur design noble et élégant. Ces articles très pratiques réunissant
esthétisme et fonctionnalité s’adaptent parfaitement aux intérieurs
modernes des bureaux ou espaces de ce type. La finition est non
seulement belle et visible au premier coup d’oeil mais en plus elle
a réussi avec brio le test d’utilisation sur de nombreuses années.

ELEGANCE PRATIQUE 

 VAR INDOOR

POUBELLES ET
PORTE-PARAPLUIE
POUR L’INTERIEUR 



 VAR SMOKE

CENDRIERS SUR PIED,
CENDRIERS MURAUX,
CENDRIERS-POUBELLES

Les coins fumeurs sont mis en valeur de deux façons
par nos cendriers très pratiques : D’une part, nos 
cendriers sont esthétiques et attractifs et ils ont ainsi 
une fonction décorative. D’autre part, ils sont faciles à 
nettoyer. La gamme de produits est en acier, en plas-
tique mais aussi en inox. Ils sont très résistants dans 
le temps, même lorsqu’ils sont soumis à différentes
conditions météorologiques telles que les rayons
UV, le froid ou la pluie. Les modèles verrouillab-
les sont protégés contre le vandalisme.

TOUT SIMPLEMENT PROPRE 
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Qu’il s’agisse de poubelles ou de cendriers, nous livrons des produits esthétiques et 
économiques destinés à tous les espaces publics. Les poubelles et les cendriers se ca-
ractérisent par leur haute résistance aux intempéries et leur grande stabilité. Grâce à 
leur volume relativement important, ils sont parfaits pour collecter les matériaux et les 
déchets résiduels dans les espaces publics très fréquentés. Grâce à leurs possibilités de 
fixation simples et robustes en même temps, ainsi qu’à leur protection contre l’ouver-
ture non autorisée, ces produits constituent des solutions économiques et sécurises.

SÉCURISES & ROBUSTES 

 VAR PUBLIC

POUBELLES ET
CENDRIERS POUR
LES ESPACES PUBLICS 
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 VAR DOG

DISTRIBUTEUR DE SACS
ET CORBEILLES HYGIENES 
CANINES 

NE LAISSEZ RIEN DERRIERE VOUS 

Les déjections des canines sur la voie publique ou dans 
les parcs et espaces verts sont vraiment désagréables.
Mais heureusement la civilité de la plupart des
propriétaires de canines fait que ceux-ci ramassent
directement ce que laisse sur le sol le « meilleur ami
de l’homme ». Et il est particulièrement appréciable
pour eux de trouver sur place des possibilités adaptées
pour le faire. C’est en effet là qu’entrent en jeu nos
distributeurs de sacs et nos corbeilles hygiènes
résistantes aux intempéries. Ils existent en différentes
couleurs et disposent d’une excellente protection
contre l’ouverture non autorisée et le vandalisme
grâce à la possibilité d’ancrage fixe. 
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Matériau de haute qualité, ponçage extrêmement fin de l’acier 
inoxydable ou polissage haute brillance : Nos produits Premium 
enrichissent des lieux de représentation grâce à leur excellent design. La 
catégorie Premium répond à des cahiers des charges exigeants tout en 
offrant un design extravagant et intemporel à des prix intéressants ! 

PAS DE COMPROMIS 

 VAR PREMIUM

L’ELEGANCE REPONDANT
A DE SEVERES EXIGENCES 
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