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Cette directive d‘entreprise représente le cadre nécessaire à la spé-
cification et la vérification d‘objectifs stratégiques et opérationnels, 
particulièrement en matière de qualité, d’environnement et d’énergie.

Pour la mise en œuvre de notre politique d‘entreprise en matière de 
qualité, d‘environnement et d‘énergie, nous avons formulé des princi-
pes directeurs qui constituent un cadre opérationnel obligato re pour 
l‘ensemble des collaborateurs. Un échange ouvert sur les expériences 
et les paramètres ainsi que sur la transmission progressive des „meil-
leures pratiques“ devrait intensifier encore davantage le processus 
d‘amélioration continue appliqué jusqu‘à présent. A cet effet, il con-
vient également de donner la possibilité à chaque site d‘agir en toute 
souplesse. Nous sommes convaincus que nos objectifs en matière 
de qualité, de protection de l’environnement et de rentabilité énergé-
tique contribueront positivement dans notre action à intervenir avec 
succès économiquement sur le marché et d‘assurer ainsi l‘avenir de 
notre entreprise.

Nous essayons, dans la mesure où cela est économiquement rasonn-
able parlant, de minimiser les nuisances pour l‘environnement, dues 
à nos activités et nos processus de production. Nous utilisons les 
matières premières et l‘énergie de la façon la plus rentable possible. 
Nous favorisons en conséquence la capacité et la conscience de nos 
employés à tous les niveaux en vue d‘une action respectueuse de 
l‘environnement, de l’énergie et de la qualité.

Le processus d‘amélioration continue s‘inscrit au centre de nos sys-
tèmes intégrés de gestion de la qualité, de l‘environnement et de 
l‘énergie dans les différentes imprimeries. Nos principes mentionnés 
ci-après pour la qualité, la protection de l‘environnement et le rende-
ment énergétique sont régulièrement contrôlés et s‘appliquent aux 
collaborateurs de toutes les imprimeries Prinovis:

1.  PRINCIPE 
Le succès économique est le garant pour notre avenir

Pour mettre en œuvre nos objectifs et répondre aux souhaits des cli-
ents, nous avons besoin d‘une base économique solide. Notre succès 
économique crée ainsi la clef de voûte principale pour une constructi-
on active de l‘avenir. La qualité est la condition préalable pour la réus-
site économique.

2.  PRINCIPE 
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 penser et d‘agir sur 
la réalisation des souhaits.

La qualité implique, pour nous, de répondre aux exigences et aux atten-
tes 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 suffisamment bons pour lui.

3.  PRINCIPE  
Les compétences de nos collaborateurs représentent 
un pilier pour notre succès

Nos collaborateurs collaborent de façon compétente et en toute re-
sponsabilité 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‘en-
vironnement.

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

4.  PRINCIPE 
Des procédures efficaces représetent 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 pro-
cédures appliquées au sein de notre entreprise sont définies de façon 
efficace et claire. La direction s‘engage à fournir les informations et 
les ressources nécessaires pour réaliser les objectifs stratégiques et 
opérationnels.

Nous planifions et concevons nos procédés de fabrication et nos pro-
duits de la manière la plus efficace en termes d‘énergie et de ressour-
ces, avec en premier plan un risque minimisé au maximum  pour nos 
collaborateurs et pour l‘environnement.

5.  PRINCIPE 
La sécurité des installations et du travail, le rendement énergétique 
et la protection de l‘environnement sont, pour nous, une obligation 
professionnelle et sociale

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

La protection de notre environnement est, pour nous, une composan-
te pour assurer notre avenir. Nous tenons à remplir notre obligation 
sociale de manière juste en minimisant les nuisances environnemen-
tales, causées par la fabrication, l’utilisation et l’élimination de nos 
produits. A cela s’ajoute également une utilisation raisonnable de 
l‘énergie ainsi que l‘augmentation en continu du rendement énergé-
tique 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 au respect de l‘ensemble des 
lois et des prescriptions importantes en matière d‘environnement et 
d‘énergie ainsi que des accords concernant la protection de l’environ-
nement et le rendement énergétique.

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‘environ-
nement.

Concernant les investissements, nous prenons en considération les 
nouvelles technologies respectueuses de l’environnement selon l’état 
actuel de la technique. Concernant l‘approvisionnement, nous prenons 
en compte les produits et les prestations de services efficaces d‘un 
point de vue énergétique et respectueuses de l’environnement.

6.  PRINCIPE 
L‘amélioration continue place la barre haut

Avec une amélioration continue à grande échelle, nous voulons dé-
velopper avec succès notre entreprise et assurer son avenir. C`est 
pourquoi nos objectifs sont clairement formulés et s`orientent en 
fonction de la réalité existante au sein de nos imprimeries ainsi que 
dans les milieux environnants. Nous déterminons, dans une étude 
annuelle, notre position actuelle et déduisons de nouveaux objectifs. 
La direction est tenue d‘appliquer ces principes d‘entreprise, soutient 
leur mise en application et contrôle leur efficacité.

La vérification permanente de nos objectifs de qualité, de nos pro-
cédures internes et du respect de nos standards de qualité, en parti-
culier les accords sur les exigences de qualité, s`inscrivent au centre 
d`un processus d`amélioration continue. Façonner et soutenir ce pro-
cessus fait partie des tâches les plus importantes de chaque cadre 
supérieur. 


