La politique d’entreprise de SPORER PCS GmbH
Nous voyons notre entreprise dans le cadre de différents groupes d’intérêt et, conscient de notre
responsabilité, nous respectons leurs idéales.
Nous voyons la haute qualité de nos produits, la protection des personnes, de l’environnement et en
particulier des ressources comme des conditions indispensables pour atteindre les buts de notre société
au long terme. C’est la raison pour laquelle l’efficience économique, la responsabilité sociale et la
protection de l’environnement font partie intégrale de notre politique d’entreprise.
Nous avons l’objectif d’atteindre toujours la plus grande utilité pour nos différentes clientèles. Il est donc
de notre devoir, d’informer, en toute conscience de notre responsabilité, sur l’organisation de nos
processus et sur nos produits.
En menant un dialogue ouvert concernant les questions de qualité, de sécurité et de pertinence pour
l’environnement, nous cherchons à créer des relations fiables et durables sur tous les niveaux avec nos
clients, nos livreurs et nos collaborateurs.
A l’aide d’informations et de formations, nous motivons nos collaborateurs à réfléchir en toute
conscience de leur responsabilité et à agir en donnant un exemple envers les tiers. Nous voyons ceci
comme condition préalable essentielle pour un ensemble efficace et à la fois orienté vers le travail de
collaborateurs satisfaits dans notre société.
Le respect des règlements légales et des consignes des autorités publiques est pour nous le standard
minimal. En plus de cela, nous nous engageons pour des produits de haute qualité avec des standards
écologiques dans tous les secteurs.
La force innovatrice de notre société est basée sur la connaissance des conséquences des produits
pour l’environnement dans toutes les phases. La notation de chaque étape du processus selon des
critères écologiques, une manière de réfléchir respectivement et l’évitement de poubelles contribuent
chez SPORER PCS à l’utilisation raisonnable des ressources. Là où les pollutions ne peuvent pas être
évitées malgré tout, nous les réduisons avec la meilleure technique défendable au niveau économique.
Notre système de management qualité, basé sur la norme internationale EN ISO 9001, régule les
responsabilités ainsi que les structures d’organisations et processus de notre société. Grâce au contrôle
régulier de ces consignes au niveau de leur efficacité et par la correction des non-conformités avec la
politique d’entreprise, nous atteignons une haute qualité constante de nos produits et un processus
d’amélioration continue. Nous influençons nos livreurs et nos prestataires de service pour respecter les
mêmes standards.
Cette politique d’entreprise est publiée sur notre site web www.sporer-maschinenbau.de.
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