
 
 

 
 
 

 

Politique de Westfalen concernant la sécurité au travail, le management de la qualité et le 
management environnemental 
 
Notre objectif 
Les attentes, les souhaits, les besoins et les défis de nos clients sont toujours au centre de nos préoccupations. Dans un esprit 
de partenariat, nous proposons des solutions optimales et adaptées sur mesure en adoptant des approches innovantes et 
réfléchies. 
Nous abordons la durabilité de manière durable. Nous élaborons et alignons notre action en tant qu’entreprise sur les besoins 
des générations futures. Nous agissons avec clairvoyance de manière durable sur le plan social, économique et écologique. 

 
Nous ensemble 
Le respect, le traitement d’égal à égal, la réactivité, la cohésion et la motivation mutuelle sont les fondements de notre culture 
d’entreprise. L’amélioration continue de nos processus et de nos systèmes fait partie intégrante de notre travail quotidien. 
Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs peuvent et doivent apporter leurs propres idées et en assumer la 
responsabilité. 

La politique de l’entreprise se traduit par des objectifs concrets. La poursuite systématique des objectifs et leur mise en œuvre 
est une autre composante de l’amélioration continue de nos services. 

 
Notre action 
Notre culture d’entreprise se caractérise par une action soucieuse de l’environnement avec les plus hautes exigences en 
matière de sécurité au travail pour nos équipes ainsi que pour la qualité de nos produits et services. Ces thèmes constituent 
un cadre immuable dans notre travail quotidien. Nous considérons le respect de l’ensemble du cadre légal comme un standard 
minimum. Dans de nombreux domaines, nous allons bien au-delà. Les contrôles continus de nos installations, de nos processus 
et de nos responsabilités garantissent un fonctionnement irréprochable. Nous réduisons au minimum les effets en cas d’écarts 
par rapport au fonctionnement conforme et nous nous préparons pour les cas d’urgence. 
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Nos valeurs 

Nous assumons nos responsabilités, nous ne 
demandons pas qui peut le faire – nous le 
faisons. 

 
Ensemble nous sommes imbattables, car chez 
nous, c’est le Nous qui fait la différence. 

 
Nous aimons nos clients, nous les écoutons et 
nous les aidons rapidement et sans complexité. 

 
Nous sommes curieux, nous nous améliorons 
continuellement, nous pensons à l’avenir et nous 
élaborons sans relâche de nouvelles solutions. 

 
Nous abordons les choses avec joie, nous sommes 
enthousiastes et nous mettons tout notre cœur à 
l’ouvrage. 
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