Politique d‘entreprise
Aalberts Surface Technologies GmbH est spécialisée dans la production et les traitements de surfaces fonctionnels durables
de matériaux en différents alliages métalliques. Nous sommes une entreprise leader dans le traitement de surface et nous offrons des produits, des technologies et des services de haute qualité tout au long de la chaîne de valeur dans le monde entier.
Les exigences de nos clients, des parties intéressées et les exigences réglementaires et légales applicables constituent la base
de notre politique.
Nous menons une politique d‘information active et ouverte vis-à-vis des employés, des autorités, des parties prenantes concernées et du public, faisant ainsi preuve de transparence dans les domaines de la protection de l‘environnement, de la santé, de
la sécurité au travail et de la sécurité des installations. En transmettant des informations, nous nous engageons à accroître la
compréhension et l‘engagement des personnes concernées et à améliorer ainsi continuellement nos performances dans tous
les domaines.
Tous les sites allemands ont un système de gestion de la qualité, de l‘environnement et de l‘énergie certifié, tandis que les sites
européens ont généralement un système de gestion de la qualité et certains sont certifiés ISO 14001.
Nous nous engageons à soumettre les systèmes de management à un examen régulier et à veiller à leur réalisation et à leur
maintien.

L‘employé et son importance dans l‘entreprise

Nous assumons une responsabilité sociale dans une entreprise où les personnes sont au centre de nos efforts et où
leurs droits humains sont soutenus et respectés indépendamment de leur appartenance éthique, de leur religion, de
leur sexe, de leur âge, de leur nationalité, de leur handicap,
de leur orientation sexuelle et de leurs opinions politiques.
Les idées et la créativité sont notre fil conducteur, dans lequel nous relevons constamment des défis et les mettons
en œuvre de manière cohérente et professionnelle. Nous
connaissons les liens entre la qualification, la motivation
et le succès de l‘entreprise, c‘est pourquoi nous attachons
une grande importance à un niveau élevé d‘éducation et
de formation de nos employés.
La coopération ciblée de tous les employés est le capital
de notre entreprise.
Nous nous engageons à protéger et à promouvoir la santé et la sécurité de tous les employés, clients, visiteurs et
prestataires de services. Cette culture de la santé et de la
sécurité garantit la croissance durable et à long terme de
notre entreprise.
Le respect des exigences légales et autres en matière de
santé et de sécurité au travail est la base de notre politique
de santé et de sécurité au travail. Afin de créer un environnement de travail sain, tous les lieux de travail sont conçus
pour être sûrs et humains.
Les compétences de tous les employés sont constamment
développées dans leur réflexion et leur action axées sur le
client et la qualité et sont soutenues par des possibilités de
formation et de perfectionnement.

Importance des clients

Nos clients sont des partenaires pour nous et jouent un rôle décisif dans le succès de l‘entreprise. Le client est au centre de
nos efforts pour assurer une qualité constante et fiable. La satisfaction du client est notre objectif premier afin de répondre
pleinement aux exigences de qualité et de quantité à des prix compétitifs. Les traitements de surface à réaliser doivent offrir
des avantages et des bénéfices évidents pour le client, notamment en termes de qualité et d‘exécution technique avec tous les
risques et opportunités qui influencent la conformité de nos services.
Nous voulons mettre en œuvre la satisfaction des exigences de nos clients dans nos services de manière sûre et les améliorer
constamment.

Pour nous, la qualité est synonyme de qualité

L‘optimisation continue de tous les processus dans le but de
n‘obtenir que des processus robustes et sûrs
De minimiser ou d‘éviter tous les risques liés au traitement par
des procédés organisationnels et sûrs
Assurance de la qualité des produits tout au long de la chaîne
de processus
Prévention des erreurs et élimination cohérente des causes
d‘erreurs, grâce à des mesures préventives efficaces
Tous les employés sont appelés à développer les processus à
l‘intérieur et à l‘extérieur de leur domaine de responsabilité
personnelle par une amélioration continue, ce qui permet
d‘élever encore le niveau de qualité.

Importance de nos fournisseurs

Avec nos fournisseurs, nous entretenons
des relations de coopération à long terme, qui se caractérisent par une qualité élevée, un bon service de livraison et
une résolution optimale des problèmes.
Nous intégrons nos fournisseurs dans
notre philosophie d‘entreprise et encourageons la réalisation de nos exigences.

Environnement - Énergie - Ressources - Santé et sécurité au travail : des moyens pour nous

Nous nous engageons à éviter tout impact négatif sur l‘environnement et l‘énergie et à veiller à ce que tous les processus et
services soient réalisés en économisant les ressources. Il s‘agit avant tout de minimiser les émissions et les déchets dangereux,
ainsi que leurs effets sur notre environnement et sur la santé et la sécurité au travail. En termes d‘énergie, cela comprend les
économies réalisées dans l‘achat de produits et de services à haut rendement énergétique et l‘amélioration continue de la
performance énergétique.
Le sens des responsabilités, les objectifs stratégiques de durabilité et la gestion durable font également partie de nos
activités d‘entreprise. Nous sommes conscients de notre responsabilité en matière d‘environnement, de protection des
ressources d‘exploitation et de conservation des réserves d‘énergie. C‘est pourquoi nous développons des procédés
de revêtement économes en ressources en coopération avec nos clients et nos fournisseurs et pratiquons la protection de l‘environnement comme un modèle dans notre industrie.
L‘acquisition de nouveaux équipements, de pièces de rechange, de biens et de services est effectuée en tenant
compte de l‘efficacité énergétique et des aspects environnementaux.
Toutes les lois et réglementations applicables et les engagements pris concernant leur performance qualitative, environnementale et énergétique sont respectés.
Nous améliorons constamment nos services en effectuant régulièrement des inspections de sécurité, des
évaluations des risques, des audits et des projets. Les connaissances acquises grâce à ces activités constituent la base qui nous permet d‘atteindre nos objectifs dans les domaines de la santé et de la sécurité
au travail, de la protection de l‘environnement et des économies d‘énergie.
La direction du groupe de traitement de surface Aalberts déclare que cette
politique et les principes qui y sont associés, ainsi que sa mise en œuvre,
sont applicables à l‘ensemble du groupe, dans toutes les unités organisationnelles et pour tous les employés. La direction s‘engage à communiquer
toutes les informations pertinentes de cette politique d‘entreprise aux
employés, aux clients, aux fournisseurs et aux parties intéressées. Cela
se fait par l‘affichage d‘avis dans l‘entreprise et dans ses locaux, par
des formations et par l‘affichage sur notre site web.
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