
Limitons ensemble les impacts du transport  
sur l’environnement et le réchauffement climatique, 

et contribuons à votre plan RSE.

Agissons ensemble



Si vous passez plusieurs commandes par mois, le Contrat Vert Dutscher est fait pour vous. 

Le Contrat Vert Dutscher est un accord par lequel nos clients acceptent de s’organiser pour davantage 
grouper leurs commandes tout en développant leur volume d’achats chez Dutscher. Lorsque ces 
conditions sont réunies, Dominique Dutscher s’engage à leur reverser une partie des économies réalisées 
sur le coût du transport, même si l’envoi a été effectué franco de port.

Dutscher engage de nombreuses actions environnementales : choix de produits et matériels GoGreen, 
gestion et recyclage des déchets, certification ISO 14001. Le Contrat Vert Dutscher est un dispositif 
appartenant à cette démarche, mais il ne peut fonctionner que grâce à vous.

Le Contrat Vert Dutscher est une solution gagnante pour tous :

 h L’environnement est gagnant : la réduction du nombre d’envois diminue l’impact carbone lié à la  
multiplication des envois par transporteurs.

 h Le client est gagnant : outre une réduction administrative (moins de bons de commandes, moins 
de factures), le client se verra restituer une partie de l’économie réalisée sur les coûts de transport liés 
à son activité avec Dutscher.

 h Dutscher est gagnant : Dutscher bénéficie également d’une diminution de ses frais de transports, 
administratifs et logistiques.   

 
Dutscher propose de vous rembourser une partie des frais de 
port, même si vous ne les avez pas payés.

Chaque jour, nous expédions des milliers de colis. 
Des centaines de laboratoires nous font confiance,  
et nous les en remercions. 

Chaque commande correspond à une ou plusieurs expéditions. 
Chaque expédition a un impact carbone sur l’environnement.  

Or, nous pouvons développer notre activité avec votre laboratoire  
tout en réduisant l’impact carbone.  
 
C’est dans cet objectif que nous proposons LE CONTRAT VERT DUTSCHER

NOUS VOUS REMBOURSONS
NOS FRAIS DE TRANSPORT

ANTICIPEZ ET REGROUPEZ VOS COMMANDES

POURQUOI LE CONTRAT VERT DUTSCHER ? 



En souscrivant le Contrat Vert Dutscher, vous vous engagez à augmenter le nombre moyen de lignes  
par commande ainsi que la valeur moyenne de vos commandes. 

Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
 h augmentation du montant global de vos achats sur les 12 derniers mois,
 h augmentation du nombre de lignes par commande et de la valeur de votre panier moyen

Dominique Dutscher vous rembourse une partie des frais de transport économisés, sous forme d’une 
ristourne calculée sur l’ensemble de vos achats des 12 derniers mois suivant la formule :

si votre commande moyenne des 12 prochains mois : 
• gagne 2 lignes : ristourne 0,5 %
• gagne 4 lignes : ristourne 1 %

La ristourne sera calculée par Dutscher et vous sera transmise sous forme de bon d’achat.
Pour en bénéficier, il vous suffit simplement de souscrire le Contrat Vert Dutscher en complétant le 
formulaire ci-joint et de nous le retourner, ou celui sur notre site web www.dutscher.com.
Le Contrat Vert Dutscher est activable même pour les commandes passées par l’UGAP. 

En 2020, le client Z a passé 100 commandes pour un montant global  
annuel de 50 000 €, avec une moyenne de 4 lignes par commande.

Valeur du panier moyen : 50 000/100 = 500 €

Le client Z souhaite réduire son impact et souscrit le Contrat Vert 
Dutscher.  Dutscher lui communique ces informations au démarrage 
du contrat : 

Montant des achats : 50 000 € / panier moyen : 500 €, avec 4 lignes

En 2021, le client Z passe 60 commandes pour un montant global de  
60 000 €, avec une moyenne de 9 lignes par commande.

Valeur du panier moyen : 60 000/60 = 1000 €

Le client Z bénéficiera d’une ristourne de 1 %, soit 600 €

EN PRATIQUE

PRENONS UN EXEMPLE

 h Anticipez vos besoins et groupez le plus grand nombre de produits par 
commande.

 h Evitez de commander au jour le jour, choisissez des jours fixes de passation de 
commandes.

 h Mutualisez vos achats avec vos collègues pour consolider votre commande.
 h Ajoutez des articles si le nombre de lignes est inférieur à celui de votre commande 

moyenne.

COMMENT RÉUSSIR LE CONTRAT VERT DUTSCHER ?



Nom : ________________________________________________________________________

Prénom : ______________________________________________________________________

Etablissement, société : _________________________________________________________ 

Numéro de compte client :  ______________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

Code Postal : __________________________________________________________________

Ville : ________________________________________________________________________

Email : _______________________________________________________________________

Téléphone : ___________________________________________________________________

Pour le client :

A :

Le :

Signature :

Pour Dominique Dutscher

A :

Le :

Signature :

Je souscris au Contrat Vert Dutscher. 

Mon objectif vise à regrouper davantage mes commandes pour diminuer le coût du transport 
et l’impact environnemental. La signature de ce contrat ne m’impose aucune obligation,  
aucun engagement, aucun résultat. 

Mais j’ai pris bonne note que lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

- augmentation du montant global de mes achats sur les 12 derniers mois,
- augmentation du nombre de lignes par commande et de la valeur de mon panier moyen,

Dominique Dutscher me remboursera une partie des frais de transport économisés,  
sous forme d’une ristourne calculée sur l’ensemble de mes achats des 12 derniers  
mois suivant la formule :

si ma commande moyenne des 12 prochains mois :
•  gagne 2 lignes : ristourne 0,5 %
•  gagne 4 lignes : ristourne 1 %

La ristourne sera calculée par Dutscher et me sera transmise sous forme de bon d’achat.

Le contrat prend effet dès le retour de signature par Dutscher.

Formulaire à retourner à :
Dominique Dutscher SAS - 2C rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM, ou à qualite@dutscher.com. 
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax 03 88 59 33 99

FORMULAIRE D’ADHÉSION AU CONTRAT VERT DUTSCHER : 


