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NOTRE
PHILOSOPHIE :
SUCCÈS À LONG
TERME PLUTÔT
QUE BÉNÉFICE
ÉPHÉMÈRE !

LE SUCCÈS À LONG TERME
APPELLE LA DURABILITÉ
Le succès à long terme d'une entreprise est lié à son
développement durable et à des partenariats fiables.
Cela nécessite de la confiance et des valeurs
fondamentales bien ancrées.
RESPONSABILITÉ VIS À VIS DU PRODUIT...
C'est dans le respect de ces valeurs que nous orientons les améliorations continuelles et durables apportées à nos produits, nos
processus et notre organisation. Le désir d'être toujours à la
pointe de la qualité nous permet de faire des prouesses dans
notre travail, nos procédés, produits, services et du point de vue
qualité chez le client.

... ET DE L'ENVIRONNEMENT
Dans notre définition de la durabilité, nous visons l'équilibre entre
exigence écologique, réussite économique et responsabilité sociale. Nous veillons à l'efficience énergétique, à l'aspect écologique et à la sécurité de notre production et de nos produits, de
même que nous cherchons à éliminer les accidents et les risques
pour la santé.

NOS MOYENS POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF :

›› l'efficience énergétique de nos produits
›› des technologies tournées vers l'avenir
›› la prévention de la pollution, des accidents et des risques
pour la santé

›› l'optimisation continuelle des produits et la formation
de nos employés

›› les obligations que nous nous sommes imposées,
souvent plus exigeantes que la législation en vigueur

›› les audits réguliers de nos systèmes de gestion et d'organisation
›› le contrôle et l'appréciation régulière des objectifs
que nous nous sommes fixés

›› la prise de mesures suite à nos appréciations et
leur mise en application

›› la publication d'informations concernant notre politique de
qualité, de respect de l'environnement, de la protection de la
santé et de la sécurité du travail
›› les mesures régulières de formation visant à améliorer les
qualifications de nos employés et à mieux les sensibiliser
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DES COÛTS À LA CRÉATION DE VALEURS
Jusqu'à présent, la notion de Coût total de propriété (TCO) était
généralement au cœur des activités commerciales. La durabilité
était alors uniquement définie du point de vue économique. Nous
voulons également tenir compte des aspects écologiques et sociaux. C'est la raison pour laquelle nous suivons le principe de la
Valeur totale de la propriété (TVO).
Pour assurer la durabilité de notre organisation et mettre en pratique nos processus, nous appliquons avec succès le

›› système de gestion de la qualité ISO 9001,
›› le système de gestion environnementale ISO 14001,
›› et le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
OHSAS 18001.
Un système intégré de gestion structure et réunit ces trois systèmes de gestion.

UNE DURABILITÉ MESURABLE
BEUMER Group a haussé la notion de "Durabilité" au niveau de
l'une de ses valeurs fondamentales. C'est sous cet aspect que nous
mesurons systématiquement, et en permanence, la durabilité de
nos produits. Notre système de validation se base sur un système
de points servant à mesurer la durabilité de nos produits dans les
domaines économique, écologique et de responsabilité sociale l'Indice BEUMER de durabilité. C'est ainsi que la notion de Coût total de propriété (TCO) est l'un des éléments de jugement, du point
de vue économique. Un fonctionnement nécessitant peu d'énergie
et une production soucieuse des ressources sont quelques uns des
éléments écologiques tandis que l'ergonomie des interfaces
homme/machine a par exemple une influence sur le facteur social.
Pour nous, durabilité est plus qu'un mot à la mode. L'Indice
BEUMER de durabilité en est la meilleure preuve. Nous
continuerons à tout mettre en oeuvre pour développer nos produits,
nos services et notre entreprise dans l'esprit de la durabilité. Sans
jamais oublier que nous sommes responsables vis à vis de nos
clients, de nos collaborateurs et de la société en général.
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BEUMER STRETCH HOOD® A
Le BEUMER stretch hood® A est un parfait exemple de produit
d'emballage durable. Cette merveille de compacité avec une
surface au sol de seulement 13,7 m² se distingue par son bilan
énergétique équilibré : la conception compacte économise du
matériau et de l'énergie lors de la fabrication de l'installation et
permet la formation d'unités de transport plus efficaces du
point de vue écologique grâce à un poids et un volume réduits.
Des moteurs à économie d'énergie sont garants d'une très
faible consommation d'énergie pendant le fonctionnement, tout
comme de la très faible consommation en air comprimé qui a
été réduite de 80% par rapport au modèle précédent. En outre,
le traitement d'épaisseurs de film très fines, de seulement
20 µm, abaisse non seulement les coûts de consommation et
l'impact sur l'environnement mais également la consommation
d'énergie de la machine.

PRODUCTION AXÉE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Depuis le début des années 1990, BEUMER Group n'utilise
déjà plus que des vernis à l'eau dans le milieu industriel, protégeant ainsi ses employés et l'environnement de sollicitations
inutiles. Les nouvelles techniques de traitement des métaux
permettent une utilisation optimale des ressources en matériel
et réduisent la consommation d'énergie. L'efficience énergétique nous tient particulièrement à cœur ; c'est la raison pour
laquelle nous appliquons sur nos sites des solutions de chauffage et de climatisation particulièrement efficaces.
Afin de garantir la haute qualité de nos produits en même
temps que le respect de l'environnement, les méthodes de fabrication sont les mêmes - ou du moins très comparables - sur
tous nos sites de production. Cela élimine les transports inutiles entre nos sites de production et fait baisser les émissions
de CO². Les normes régissant les postes de travail sont les
mêmes partout, ce qui augmente la sécurité de travail - dans le
monde entier.

NOS
VALEURS
INTÉGRITÉ ET ÉTHIQUE
Nous nous engageons à respecter les plus hauts standards de
comportement éthique vis à vis de nos clients, de nos partenaires, de notre personnel et de la société en général. Les diverses cultures présentes dans notre groupe nous donnent la
chance d'apprendre les uns des autres, et nous voulons créer
une ambiance de travail dans laquelle chacun respecte l'individualité de l'autre.

ATTENTION ACCORDÉE AU CLIENT
Nous apportons à nos clients tout ce qu'ils sont en mesure
d'attendre de notre part et ce dont ils ont besoin, une grande
capacité et rapidité de réaction ainsi qu'un fort engagement.
Nous ne prenons aucun engagement impossible à réaliser et
tenons toujours nos promesses.

QUALITÉ ET INNOVATION
Notre désir de leadership en matière de qualité nous permet de
faire des prouesses dans notre travail, nos procédés, produits,
services et du point de vue qualité chez le client. L'innovation
est notre avenir, elle est à la base d'une hégémonie technologique rentable et de la plus-value qui en découle pour nos
stakeholders.

ESPRIT D'ÉQUIPE
Nous respectons les idées et points de vue de nos collaborateurs et voulons qu'ils soient fiers de leur travail. Nous leur offrons une ambiance de travail dans laquelle ils peuvent s'épanouir, tant sur le plan professionnel que personnel.

DURABILITÉ
Nous nous engageons sur le respect de la notion de durabilité qui trouve le juste milieu entre écologie, économie et responsabilité sociale. Nous élargissons la notion de "Coût total
de propriété" ("Total Cost of Ownership", TCO) et la transformons en "Valeur totale de propriété" ("Total Value of
Ownership", TVO).
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