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Grâce à la longue expérience acquise ensemble avec des collaborateurs 
qualifiés et engagés ainsi qu’à la mise en œuvre d’une gestion de la 

qualité cohérente, nous garantissons à nos clients une qualité élevée 
constante de nos produits, sachant que la protection de l’environnement 

et la sécurité de nos collaborateurs font partie intégrante de notre 
direction d’entreprise. 

 
 

Orientation clients et fournisseurs 
 

• Nous nous orientons vers une collaboration basée sur une confiance mutuelle à 
long terme avec nos clients et nos fournisseurs. 

 

• Nous suivons une politique du zéro défaut pour être considérés par tous nos 
clients comme des fournisseurs de premier choix. 

 

• Grâce à la qualité élevée de nos produits, nous souhaitons que nos clients 
deviennent des clients fidèles. 

 

• La qualification continue de nos fournisseurs nous permet de créer une étroite 
collaboration avec eux et de communiquer les souhaits des clients sans perte 
d’interface. 

 

Orientation collaborateurs 
 

• Nous garantissons la santé et la sécurité de nos collaborateurs sur leur lieu de 
travail. 

 

• Nous améliorons continuellement les conditions de travail de nos collaborateurs 
et investissons dans des postes de travail porteurs d’avenir. 

 

• Grâce à des formations adaptées, nos collaborateurs sont encouragés à agir de 
manière sûre, écologique et en veillant à la qualité. 
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Processus d’amélioration continue 
 

• Nous améliorons continuellement nos processus et nos produits. 
 

Environnement et sécurité 
 

• Nous agissons dans un esprit de responsabilité concernant la sécurité, la santé 
et l’environnement. Nous assumons cette responsabilité à l’égard de nos 
collaborateurs et du public. 

 

• Nous appliquons de manière cohérente les directives légales et internes à 
l’entreprise afin d’éviter tout dommage aux personnes, aux biens et à 
l’environnement. 

 

• Nous nous efforçons de prévenir les accidents, les maladies professionnelles et 
les dangers pour la santé liés au travail. 

 

• Nous souhaitons économiser le plus possible les ressources naturelles que sont 
les matières premières, les énergies, l’eau et les biens de consommation. 
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