POLITIQUE D’ENTERPRISE WlTTUR:
Santé, sécurité, environnement et qualité

Wittur Group est l'un des principaux fabricants de composants, de modules et de systèmes dans
l'industrie des ascenseurs.
Notre mission est d'être le premier partenaire commercial mondial-local pour les composants
d'ascenseurs innovants grâce à une fabrication de niveau mondial, un modèle opérationnel cohérent,
des systèmes de technologie de l'information et une technologie pour la transparence et une
exécution sans faille; ainsi qu'une culture gagnante incarnée par une équipe performante et
responsable, toujours engagée dans:
Se conformer à toutes les exigences légales, réglementaires et autres, ainsi que se
conformer à la responsabilité du produit, aux politiques et procédures de l'entreprise et au respect
des lois applicables concernant les émissions de polluants dans l'environnement et la protection
de la santé et de la sécurité;
Développer les meilleures personnes basées sur la compétence, la conscience et la
motivation; impliquer la main-d’œuvre et les représentants des travailleurs là où ils existent, par
la formation, la participation, la consultation et une communication efficace. Fournir une formation
sur les exigences du système de gestion et communiquer cette politique à l'ensemble de
l'organisation. Conservez cette politique disponible pour toutes les pièces identifiées intéressées;
Améliorer la satisfaction des clients et des parties prenantes, dépasser leurs besoins, fournir
des produits et des services sûrs avec une qualité, des prix compétitifs et se conformer aux
meilleures pratiques environnementales, dans les délais et les exigences convenus;
Prévenir les maladies et les blessures sur nos sites grâce à l'identification et à l'atténuation
proactives des facteurs de risque afin de maintenir un environnement de travail sûr et sain;
Minimiser les impacts négatifs sur l'environnement résultant de nos activités grâce à la
conservation des ressources naturelles, à la prévention de la pollution et à la réduction des
déchets;
Améliorer continuellement l'efficacité de notre système de management et établir des cibles
et des objectifs appropriés pour nous aider à atteindre les meilleures performances de sa
catégorie;

Développer les meilleures relations avec les fournisseurs en augmentant leur capacité à
fournir des produits et services conformément aux exigences, en se concentrant sur
l'environnement, la conformité à la santé et la sécurité et le code d'éthique et en assurant une
amélioration continue des processus d'approvisionnement.
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Minimiser les impacts négatifs sur la continuité opérationnelle en identifiant les activités dont
l'organisation dépend pour sa survie, en étant toujours prêt à poursuivre nos activités en
appliquant avec succès des stratégies de reprise et une atténuation des risques appropriées;

