
SIEMENS 
'"'"�«ify fo.--u�

Notre comprehension d'un systeme de management integre (IMS) complet fait reference a la qualite de 

nos produits, solutions et prestations de services, a la protection de l'environnement, a la sante et la 

securite de nos employes, partenaires et clients aussi qu'a la protection des valeurs materielles et 

immaterielles de notre entreprise. En tant qu'entreprise responsable et socialement engagee, nous 

repondons aux exigences des parties interessees d'une maniere ecologiquement et socialement 

responsable. En tant que l'un des plus grands employeurs industriels de Suisse, nous prenons nos 

responsabilites au serieux et sommes une entreprise suisse par notre attitude et notre comportement 

fondamental, qui genere une forte valeur ajoutee nationale. 

Des clients satisfaits 

Nos produits, solutions et services sont surs, respectueux de l'environnement et conformes aux normes. lls 

respectent les reglementations et lois locales et donnent a nos clients un avantage concurrentiel. lls ameliorent et 

preservent les conditions de vie de la societe et, grace a leur efficacite energetique elevee durant tout le cycle de 

vie produit, ils contribuent a la protection du climat et a une mobilite eco-compatible. 

Fournisseurs integres 

Nos fournisseurs et sous-traitants apportent des produits, solutions et services de haute qualite, dans les delais et 

a des prix competitifs. lls repondent egalement a nos exigences en matiere de protection de l'environnement, de 

gestion de l'energie, de sante et de securite. 

Des collaborateurs competents, engages et satisfaits 

Nos collaborateurs sont la cle du succes durable. Nous concevons nos conditions de travail de maniere a assurer 

la performance, la sante, la motivation et la satisfaction de nos collaborateurs. Grace a la participation des 

representants du personnel, les interets de nos employes sont sauvegardes et pris en campte. Nos employes sont 

qualifies, participent et agissent de fa�on concernee. lls sont tous responsables de la qualite de leur travail et 

s'engagent pour la protection de l'environnement, la gestion de l'energie, la sante et la securite. lls connaissent 

leurs droits et leurs devoirs et se conforment aux exigences legales ainsi qu'aux normes et directives 

internes/externes, telles que le comportement en matiere de securite defini dans les Safety Essentials. 
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