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DIRECTIVES DE L‘ENTREPRISE 

En tant que filiale de la société Bertelsmann SE & Co. KGaA, la 
société Prinovis GmbH & Co. KG est soumise aux directives de 
la politique d‘entreprise de Bertelsmann (« Code de conduite »). 
Afin de répondre aux exigences à l‘égard de la pérennité de notre 
commerce, les principes suivants sont appliqués à titre complé-
mentaire.

Cette directive d‘entreprise représente le cadre nécessaire à la spé-
cification et la vérification d‘objectifs stratégiques et opérationnels. 
Pour la mise en œuvre de notre politique d‘entreprise en matière 
de qualité, d‘environnement et d‘énergie, nous avons formulé des 
principes directeurs qui constituent un cadre opérationnel obliga-
toire pour l‘ensemble des collaborateurs. Un échange ouvert sur 
les expériences et les paramètres ainsi que sur la transmission 
progressive des « meilleures pratiques » devrait intensifier encore 
davantage le processus d‘amélioration continue appliqué jusqu‘à 
présent. A cet effet, il convient également de donner la possibilité 
à chaque site d‘agir en toute souplesse. Nous sommes convaincus 
que nos objectifs à l‘égard de la protection de l‘environnement et 
de la gestion de l‘énergie et/ou de la qualité contribueront posi-
tivement afin d‘intervenir avec succès d‘un point de vue écono-
mique sur le marché et d‘assurer ainsi l‘avenir de notre entreprise.

Nous essayons, dans la mesure où cela est raisonnable écono-
miquement parlant, de minimiser les nuisances pour l‘environne-
ment, dues à nos activités et nos processus de production. Nous 
utilisons les matières premières et l‘énergie de la façon la plus ren-
table possible. Nous favorisons en conséquence la capacité et la 
conscience de nos collaborateurs sur tous les plans en vue d‘une 
action axée sur l‘environnement et la qualité. Le processus d‘améli-
oration continue s‘inscrit au centre de nos systèmes intégrés de 
gestion de la qualité, de l‘environnement et de l‘énergie dans les 
différentes imprimeries.

Nos principes mentionnés ci-après pour la protection de l‘environne-
ment et le rendement énergétique sont régulièrement contrôlés et 
s‘appliquent aux collaborateurs de toutes les imprimeries Prinovis:

PRINCIPE N°1
LE SUCCÈS ÉCONOMIQUE EST LE GARANT POUR NOTRE AVENIR

Pour mettre en œuvre nos objectifs et répondre aux souhaits des 
clients, nous avons besoin d‘une base économique solide. Notre 
succès économique crée ainsi la clef de voûte principale pour une 
construction active de l‘avenir. La qualité est la condition préalable 
pour la réussite économique.
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PRINCIPE N°2
LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS NOUS MONTRE À 
QUEL POINT NOUS SOMMES PERFORMANTS

La satisfaction de nos clients est, pour nous, la base essentielle 
pour un succès commercial à long terme. Nous connaissons les 
exigences et les souhaits de nos clients ainsi que le jugement qu‘ils 
portent sur nous. Ceci nous permet d‘orienter notre façon de pen-
ser et d‘agir sur la réalisation des souhaits.

La qualité implique, pour nous, de répondre aux exigences et aux 
attentes de nos clients. La satisfaction des clients crée la confiance 
et est la condition préalable pour la continuité dans la collaboration. 
Ce n‘est pas nous qui déterminons ce qui est suffisamment bien 
pour le client, mais le client qui décide si nous sommes suffisam-
ment bons pour lui.

PRINCIPE N°3 
LES COMPÉTENCES DE NOS COLLABORATEURS RE-
PRÉSENTENT UN PILIER POUR NOTRE SUCCÈS

Nos collaborateurs collaborent de façon compétente et en toute 
responsabilité pour la mise en œuvre de nos principes d‘entreprise.  
Afin que cela soit possible, ils sont triés sur le volet et formés au 
mieux selon les exigences des missions. Chaque collaborateur/
trice est tenu/e d‘agir dans le respect de la qualité, de l‘énergie et 
de l‘environnement.

En particulier chaque cadre supérieur a un rôle exemplaire parti-
culier quant à l‘action à mener en matière de qualité, d‘énergie et 
d‘environnement et endosse une responsabilité à l‘égard de la réa-
lisation de nos objectifs dans l‘interaction quotidienne des collabo-
rateurs et des collègues. La direction exige et soutient l‘application 
de la politique d‘entreprise.

PRINCIPE N°4
DES PROCÉDURES EFFICACES REPRÉSEN-
TENT LA BASE DE CHAQUE AMÉLIORATION

Pour nous, il est capital de concevoir des procédures de façon maît-
risable et efficace à tous les niveaux. Par conséquent, toutes les 
procédures appliquées au sein de notre entreprise sont définies 
de façon efficace et claire. La direction s‘engage à fournir les infor-
mations et les ressources nécessaires pour réaliser les objectifs 
stratégiques et opérationnels.

Nous planifions et concevons nos procédés de fabrication et nos 
produits de la manière la plus efficace en termes d‘énergie et de 
ressources, avec le risque le plus faible qu‘il soit pour nos collabo-
rateurs et l‘environnement.
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PRINCIPE N°5 
LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS ET DU TRAVAIL, LE RENDEMENT 
ÉNERGÉTIQUE ET LA PROTECTION DE L‘ENVIRONNEMENT SONT, 
POUR NOUS, UNE OBLIGATION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE

L‘intégrité et la sécurité de nos collaborateurs est, pour nous, la 
priorité absolue. Notre objectif est de réduire à un niveau nul les 
accidents du travail.

La protection de notre environnement est, pour nous, une compo-
sante pour assurer notre avenir. Nous tenons à remplir notre obli-
gation sociale consistant à minimiser les nuisances pour l‘environ-
nement, dues à la fabrication de nos produits. En font également 
partie une utilisation raisonnable de l‘énergie ainsi que l‘augmen-
tation continue du rendement énergétique et de la performance 
environnementale.

En outre, nous nous engageons à nous conformer aux normes ju-
ridiques en vigueur et à nous acquitter de cette obligation par des 
poursuites judiciaires systématiques et une vérification régulière. 
Nous nous engageons particulièrement à respecter l‘ensemble des 
lois et des prescriptions correspondantes en matière d‘environne-
ment et d‘énergie.

La surveillance et le maintien de la sécurité des installations en vue 
de prévenir les incidents représentent une composante importante 
de notre concept de sécurité du travail et de protection de l‘en-
vironnement.

Pour ce qui est des investissements, nous prenons en considérati-
on les dernières technologies environnementales selon les connais-
sances techniques. Quant à l‘approvisionnement, nous prenons en 
compte des produits et des prestations de services rentables d‘un 
point de vue énergétique.

PRINCIPE N°6 
L‘AMÉLIORATION CONTINUE PLACE LA BARRE HAUT

Avec une amélioration continue à grande échelle, nous voulons  
développer avec succès notre entreprise et assurer son avenir. C’est 
pourquoi nos objectifs doivent être clairement formulés et orientés 
vers les conditions telles qu‘elles sont. Nous déterminons, dans une 
étude annuelle, notre position actuelle et déduisons de nouveaux  
objectifs. La direction est tenue d‘appliquer ces principes d‘entre-
prise, soutient leur mise en application et contrôle leur efficacité.

La vérification permanente de nos objectifs qualité, de nos pro-
cédures internes et le respect de nos caractéristiques de qualité 
s‘inscrivent au centre d‘un processus d‘amélioration continue. 
Façonner et soutenir ce processus fait partie des tâches les plus 
importantes de chaque cadre supérieur.


