
 ▪  Toute l’entreprise est axée sur le développement, la fabrication et 

la commercialisation de produits et services de qualité maximale. 

Pour notre travail quotidien, nous définissons la réalisation des 

exigences de clients comme référence. L’objectif, ce sont des cli-

ents satisfaits et enthousiastes.

 ▪  Le fondement de la pérennité couronnée de succès de notre 

entreprise, ce sont des collaborateurs qualifiés qui s’identifient 

à la politique d’entreprise en raison de leur état d’esprit afférent. 

Chaque collaborateur s’engage personnellement en faveur de la 

qualité et de l’environnement et porte à cet égard une respon-

sabilité décisionnaire. Le développement et la préservation des 

savoirs revêtent une importance considérable.

 ▪  Tous les fournisseurs s’engagent à respecter les directives 

d’ElringKlinger à cet égard.

 ▪  Dans tous les processus de l’entreprise, un niveau maximal 

d’évitement des erreurs est recherché. Une qualité zéro défaut 

constitue l’objectif et la mission de la direction.

 ▪  L’utilisation des meilleures techniques possibles en tenant compte 

de la rentabilité garantit des processus aptes, sécurisés et respec-

tueux de l’environnement.

 ▪  La protection de l’environnement est favorisée par l’utilisation 

économe des ressources ainsi que des techniques de production 

à faible niveau d’émissions et de déchets.

 ▪  La qualité maximale inclut également le respect de normes envi-

ronnementales exigeantes. Les consignes légales et administra-

tives constituent des normes minimums pour ElringKlinger.

 ▪  Qualité, service, coûts, technologie, protection de l’environnement 

et au travail sont sans cesse améliorés grâce au benchmarking 

mondial, aux enseignements tirés ainsi qu’à la revue de direc-

tion.

 ▪  Pour tous les domaines de l’entreprise, des risques qui sont 

évalués à intervalles réguliers sont définis. Si nécessaire, des 

contre-mesures appropriées doivent être définies. La preuve de 

l’efficacité de ces mesures doit être apportée.
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Politique de qualité et d’environnement
L’orientation stratégique en fonction du marché, la qualité de pointe, la protection active de l’environnement, la politique énergétique 

qui préserve les ressources, la sécurité au travail ainsi que le respect de principes éthiques, constituent les piliers majeurs de toutes les 

activités d’ElringKlinger. Nous sommes une entreprise présentant une orientation maximale en fonction du client et de sa satisfaction. 

Tous ces éléments constituent des préalables pour le succès durable sur le marché. Le directoire met à disposition les informations et 

ressources requises, fonde une réflexion basée sur les risques au niveau de la gestion des risques et veille à ce que les résultats voulus 

soient atteints. De surcroît, le directoire a une obligation de rendre des comptes visant à préserver et améliorer le système de gestion. 

Les thèmes internes et externes importants dans le contexte de l’organisation sont également pris en compte. Les principes suivants sont 

donc une composante centrale de la politique d’entreprise d’ElringKlinger:
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