
ROBINSON est synonyme d‘une 
perception positive de la vie et de 
séjours inoubliables. L‘atmosphère 
conviviale est marquée par une certaine 
joie de vivre, une harmonie et une 
ouverture d‘esprit. Un séjour chez 
ROBINSON, c‘est offrir du temps aux 
sens. Car ROBINSON surprend et séduit 
: avec passion, et grâce aux dernières 
tendances. Afin de répondre à cette 
exigence avec qualité et dynamisme, la 
philosophie de ROBINSON repose sur 
sept piliers : activités sportives, les 
ROBINS, gastronomie, divertissement, 
famille, remise en forme et gestion 
durable. Ces piliers créent cette am-
biance particulière, que seul ROBINSON 
peut vous offrir. En tant que leader dans 
le secteur des clubs de vacances, 
ROBINSON met en avant la gestion 
durable : la plupart des clubs est 
certifiée selon la norme environnemen-
tale internationale ISO 14001, cinq 

d‘entre eux se sont vus attribuer le label 
environnemental autrichien. Tous les 
clubs portent la dénomination « CHAM-
PION DE L‘ENVIRONNEMENT TUI » et 
sont certifiés EcoResort. Dans plus de 
65 % des clubs, 100 % des besoins en 
énergie sont couverts par des installa-
tions aux panneaux solaires ou par des 
centrales à biomasse. Un responsable 
de la protection de l‘environnement 
mandaté par ROBINSON, des respon-
sables au sein des clubs et des forma-
tions pour nos employés constituent les 
conditions pour une gestion respec-
tueuse de la nature. Durant leur séjour, 
les clients peuvent jeter un coup d‘œil « 
derrière les coulisses » et s‘assurer des 
mesures mises en place dans chaque 
établissement. De plus, les clubs 
coopèrent entre autres avec les écoles 
hôtelières dans les pays d‘accueil, et 
soutiennent de nombreux projets à 
caractère social.

La presse à balles verticale HSM veille au bon 
ordre et à la propreté dans le club ROBINSON 
Daidalos sur l‘île de Kos 

Le club ROBINSON DAIDALOS sur l‘île grecque de Kos est un lieu magique. 
Peu importe si vous vous trouvez sur le balcon d‘une chambre ou si vous 
contemplez les environs depuis le bar : la vue sur la mer Égée et sur les 
îles situées au large de ses côtes fascine les clients de l‘hôtel à toute heure. 
L‘hospitalité des employés et l‘offre fantastique en activités sportives et en 
loisirs rendent ce club si unique. L‘enlèvement des déchets se passe bien 
évidemment à l‘abri des regards des clients. Une presse à balles verticale 
de la maison HSM assure depuis de nombreuses années le compactage des 
cartons, de matières en aluminium et en plastique.

Témoignage du client: 
« Nous sommes entièrement satisfaits de 
la prestation et du service de HSM. Notre 
presse à balles n‘est encore jamais tombée 
en panne. C‘est la solution idéale que nous 
choisirions à nouveau sans hésiter - et 
recommander les produits et les services 
de HSM, cela va de soi. »

Jörg Schwille,  Directeur du club ROBINSON Club 
Daidalos, Kos, Grèce
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La solution pour le traitement des 
déchets

La presse à balles verticale V-Press 610 
eco de HSM assure depuis 2010 le tri 
simple des emballages à éliminer selon 
leurs composants, sans oublier les 
bouteilles en plastique et les canettes 
en aluminium. Elle permet de réduire le 
volume des matériaux à traiter de 
manière économique et presse, en 
fonction du matériau, des balles d‘un 
poids pouvant aller jusqu‘à 100 kilogram-
mes. Ainsi, environ 70 tonnes de 
cartons, 500 kilogrammes de canettes 
en aluminium et 1 tonne de bouteilles et 
films en plastique sont compactés en 
balles. Pour maîtriser ces quantités, la 

presse à balles fonctionne en perma-
nence, et, grâce à sa facilité d‘emploi, 
chaque employé est capable de la faire 
fonctionner seul. Les balles confection-
nées sont ensuite acheminées à 
Athènes trois fois par an à des fins de 
commercialisation ultérieure. Le Di-
recteur du club, Jörg Schwille, se félicite 
d‘avoir opté pour cette solution : « Nous 
sommes entièrement satisfaits de la 
prestation et du service de HSM. Notre 
presse à balles n‘est encore jamais 
tombée en panne. C‘est la solution 
idéale que nous choisirions à nouveau 
sans hésiter - et recommander les 
produits et les services de HSM, cela va 

de soi. »

Entreprise
En 1970, les sociétés TUI et Steigenber-
ger Hotel AG à Francfort créent l‘entre-
prise Robinson Club GmbH.

Robinson Club GmbH, une filiale de TUI 
AG dont le siège est à Hanovre, est le 
leader allemand des séjours en club en 
termes de qualité sur le segment haut 
de gamme. Le portefeuille compte 22 
établissements dans 11 pays, pour une 
capacité de 13 000 lits.

La mission
Chaque année environ 70 tonnes de 
cartons sont produites, ainsi que 500 
kilogrammes de canettes en aluminium 
et 1 tonne de bouteilles et films en 
plastique, qu‘il faut traiter de manière 
respectueuse de l‘environnement.

Solution
En 2010, le club Robinson Daidalos a opté 
pour la presse à balles verticale V-Press 
610 eco de HSM. Depuis cette acquisi-
tion, les cartons, canettes en aluminium 
ainsi que les bouteilles et films en 
plastique sont compressés, afin obtenir 
de balles d‘un poids d‘env. 100 kg.

Les faits


