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P O L I T I Q U E  D ’ E N T R E P R I S E
La politique MAR-Q-U-A-RDT est une politique d’entreprise basée sur notre système de management inté-
gré qui respecte les exigences des versions actuelles de l´ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, ISO 
45001 et TISAX pour la qualité, l’environnement, l´énergie, la santé et la sécurité au travail et la sécurité 
de l’information, selon le niveau d’application de chaque site Marquardt. Le contenu de cette politique est 
complémentaire à la mission de notre entreprise.
Notre objectif principal est l’atteinte de la satisfaction de nos clients en termes de qualité, de respect des dé-
lais de livraison et de service d’une manière économiquement réussie et durable. Dans le même temps, nous 
nous engageons à l’amélioration continue de nos performances environnementales et énergétiques ainsi qu’à 
l’amélioration continue de notre système de management de la santé et de la sécurité au travail. De cette façon, 
nous fournissons des postes de travail toujours sûrs et sains et garantissons le plus haut niveau de sécurité 
des informations.

De plus, nous voulons nous assurer que les produits et services attendus sont fournis à toutes les étapes du 
cycle de vie du produit en coopération avec nos clients avec une stratégie zéro défaut, la quantité requise et la 
livraison au bon moment.

En outre, nous répondons aux exigences système de nos clients en matière de qualité, de protection de l’envi-
ronnement, d’efficacité énergétique, de sécurité au travail, de protection de la santé et de sécurité de l’informa-
tion. Le respect des obligations (lois, directives et normes) est le minimum requis pour nous.

Nous façonnons nos relations avec nos fournisseurs, partenaires et toutes les autres parties intéressées selon 
les mêmes normes. Ce faisant, il est important pour nous d’agir de manière compatible avec la qualité, l’envi-
ronnement, l’énergie et la santé et la sécurité au travail, et de respecter la sécurité de l’information.

Nous avons standardisé notre processus d’amélioration continue à l’échelle du groupe par le processus d’amé-
lioration Marquardt (CIP) et le processus d’idées Marquardt (MIP).

Nous utilisons des processus adaptés pour atteindre nos objectifs de qualité, d’environnement, d’énergie, de 
santé et de sécurité au travail. Sur le plan énergétique, notre conception, notre approvisionnement et notre uti-
lisation des ressources, produits, services et usines de manière éco-énergétiques sont les principaux critères 
pour atteindre nos objectifs.

En termes environnementaux, notre sélection ciblée de matériaux, des technologies de production sûres, res-
pectueuses de l’environnement, à faibles émissions et faible taux de déchets et la prévention de la pollution 
de l’environnement sont les principaux critères pour atteindre nos objectifs. Dans ce contexte, des postes de 
travail et des conditions de travail adaptés aux employés sont des critères essentiels pour notre santé et sécu-
rité au travail. Cela comprend également l’obligation d’éliminer les dangers et de minimiser les risques pour 
la santé et la sécurité.

De plus, nous fournissons un cadre approprié pour la consultation et la participation des employés ou, si né-
cessaire, leur représentation.

Par un processus de qualification des employés ciblé et continu et par des évaluations annuelles de la perfor-
mance des employés, nous nous assurons que nous avons les bons employés aux bons postes. De cette ma-
nière et grâce à des mesures préventives systématiques de santé et sécurité au travail, nous maintenons des 
employés en bonne santé, satisfaits et motivés qui sont actifs et innovants dans leurs postes.

La direction déclare ainsi que notre politique d’entreprise est obligatoire pour l’ensemble de l’entreprise.
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