Notre Politique Q-SS2E
"Qualité, Santé, Sécurité, Environnement, Energie"
Notre objectif principal
L’entière satisfaction du client et des autres parties intéressées
Nos valeurs
Responsabilité

Excellence

Innovation

Digitalisation

Notre culture
Ownership Culture* : « Toujours agir comme si c’était notre propre entreprise »
Chacun d’entre nous est encouragé à améliorer durablement le niveau de qualité, à réduire son empreinte
environnementale et énergétique, et à être responsable de sa propre santé, sécurité et de celle des autres.

Nos engagements
Satisfaire à toutes les exigences
applicables, légales, normatives et autres.
S’engager pour la sécurité et la santé de
nos collaborateurs via nos programmes
Zero Harm Culture* et Healthy@Siemens*.
S’engager pour la qualité au plus haut
niveau en s’appuyant sur une culture de
prévention des défauts.

Relever les défis de demain grâce à notre stratégie
et notre vision TOP 2020 partagée par tous.
S’engager pour l’environnement grâce à notre
programme Serve the Environment* via des achats
et actions visant à réduire notre impact énergétique
et environnemental.
Améliorer en continu l'efficience de nos systèmes
de management en s’appuyant sur le Siemens
Production System*.

Assurer la sûreté et la protection du site
industriel, de ses partenaires et de notre
chaîne logistique douanière ou liée à la
sûreté aérienne.

Assurer des pratiques professionnelles, des essais
et des étalonnages de qualité, notamment dans
nos laboratoires accrédités.

Développer le personnel par une gestion
active et motivante des compétences.

Adapter les moyens et les ressources pour
assurer l’implication et l’engagement de chacun.

Notre établissement, certifié ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001, accrédité ISO 17025, OEA et agréé « Chargeur
connu » s’engage dans la Qualité, la Santé, la Sécurité, la Sureté, l’Environnement et l’Energie ainsi que dans la certification
de nos produits.
* Ownership Culture : culture d’appartenance à l’entreprise
* Zero Harm Culture (ZHC) : culture du zéro incident
* Healthy@Siemens : programme de management de la santé
* Serve the Environment : programme de protection de l’environnement
* Siemens Production System (SPS) : système de production basé sur la performance
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