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Politique sur la qualité, l’environnement et la sécurité au travail du 

groupe SAUTER 

 

 

 

Qualité – Le fondement de notre succès 
 

Notre système de gestion intégré assure la maîtrise des processus. Les certifications et les 
récompenses offrent aux clients sécurité et comparabilité. Le système de gestion est certifié 
et constitue le fondement des certifications spécifiques aux pays de toutes les sociétés 
SAUTER. Il garantit savoir et compétence et contribue à la réduction des risques. Il inclut 
également la qualité de nos produits, services et compétences, la protection de 
l’environnement ainsi que la santé et la sécurité au travail de nos employés, clients et parte-
naires. Les lois et les normes pour la gestion de la qualité, de l’environnement et de la sécu-
rité au travail sont donc respectées. Dans ce cadre, SAUTER se consacre en permanence à 
l’amélioration constante ainsi qu’à l’optimisation de l’ensemble de ses prestations. 
 
En tant qu’entreprise internationale, notre objectif est de générer des plus-values durables 
pour nos clients, collaborateurs, actionnaires et partenaires commerciaux. SAUTER sou-
haite être perçue comme une entreprise qui prend ses responsabilités entrepreneuriales au 
sérieux. Dans nos quatre domaines de prestations (Systems, Components, Services et Fa-
cility Management), nos solutions permettent d’accroître l’efficacité énergétique, de protéger 
durablement les espaces de vie pour notre avenir et de répondre aux exigences des parties 
intéressées tout en faisant preuve d’une certaine responsabilité à l’égard de la société.  
 
 
Environnement - Nous avons une responsabilité vis-à-vis de l’écologie 
 
Nous aspirons à conclure des contrats sur le long terme et dans un esprit partenarial avec 
nos fournisseurs, les instances officielles et le public. Avec nos produits, installations de 
production et méthodes de travail économes en énergie et respectueux de l’environnement, 
nous souhaitons jouer, dans notre branche, un rôle de pionnier en matière de profit écono-
mico-écologique. 
 
La protection de l’environnement caractérise l’ensemble des processus. Il est donc impor-
tant d’adopter un comportement écologique lors du développement et de la production pour 
augmenter la performance écologique. 
 
Grâce à des technologies innovantes, nos solutions de GTB offrent à l’utilisateur confort, 
fonctionnalité et sécurité d’exploitation associés à un entretien économique. Dans le même 
temps, les solutions SAUTER aident à réduire radicalement la consommation d’énergie et 
par conséquent à protéger l’environnement. Bien-être pour les personnes utilisant le bâti-
ment et rentabilité pour l’exploitant tout en respectant la nature. Cette double responsabilité 
envers nos clients, les parties intéressées et l’environnement est à l’origine du message que 
nous souhaitons associer à la marque SAUTER : « Pour l’environnement durable ». 
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Sécurité au travail – Nous protégeons nos collaborateurs  
 

Les normes de sécurité de nos activités respectent les lois et directives en vigueur et sont 
conformes à l’état de la technique et à notre expérience. Nous préservons ainsi la santé de 
nos collaborateurs sur le lieu de travail et prenons toutes les mesures nécessaires afin de 
prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

Nous nous engageons également en permanence pour l’optimisation continue de la sécurité 
au travail et la protection de la santé. Un plan d’urgence adapté aux conditions locales as-
sure la prise immédiate des mesures adéquates en cas de sinistre. 
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