CHARTE INTERNE SERVICE EQUIPEMENT WESCHER SA
45001 – SÉCURITÉ
La santé et la sécurité des personnes sont des valeurs fondamentales chez Service Equipement Wescher
SA. Les objectifs à atteindre, en matière de sécurité au travail, de prévention des accidents et protection
de la santé sont fixés par la direction. De manière générale, les objectifs sont basés sur les éléments
suivants :
Détermination des dangers, évaluation des risques, évaluation des protocoles d’accident, fréquence et
gravité des accidents, actions préventives / correctives, statistiques, information.
La sécurité, au même titre que la performance économique et technologique, est l’un des éléments de
l’amélioration continue de la qualité de l’entreprise.
Les principes et règles de sécurité concernent toutes les personnes présentes dans notre entreprise.
9001 – QUALITÉ
Pour Service Equipement Wescher SA, la qualité est un enjeu majeur qui consiste bien-sûr à satisfaire sa
clientèle, mais aussi à faire en sorte que ses employés soient fiers du travail réalisé. Cette qualité réside
au niveau des prestations, des conditions de travail ou encore dans la façon d’administrer l’entreprise.
Voici nos principaux engagements en termes de qualité :
• Garantir un accès et une disponibilité de nos équipes afin de répondre aux demandes de la clientèle et
lui apporter les meilleures réponses.
• Analyser constamment nos procédures pour une plus grande efficacité et une optimisation du suivi
administratif.
• Rester en permanence à l’écoute de la clientèle et du personnel afin d’améliorer les procédures et ainsi
produire de meilleurs résultats.
• Garantir le respect du principe d’égalité en ne tolérant aucune forme de discrimination ni de
harcèlement.
												
14001 – ENVIRONNEMENT
Service Equipement Wescher SA met un point d’honneur à organiser, développer et intensifier sa politique en matière d’environnement. Il ne s’agit pas seulement de mettre en place des systèmes visant à
améliorer notre bilan carbone ou réduire notre consommation, mais également de faire évoluer les mentalités afin de modifier les habitudes et d’instaurer une nouvelle philosophie sur le long terme.
Voici une liste des principaux domaines que nous traitons :
• Le transport
• Le recyclage des matériaux d’emballage
• La réduction des déchets
• Une gestion efficace de l’eau et de l’énergie
• L’utilisation de produits chimiques biodégradables
• Les procédures visant à minimiser la pollution par le bruit
• Sensibiliser, encourager la participation et former les employés au sujet des questions
environnementales.
• Électricité (tubes LED)
Le respect des attitudes et des protocoles visant à réduire l’impact environnemental de l’entreprise est
l’affaire de tous.
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