WITTUR’s CORPORATE POLICY

Sustainability, Health, Safety, Environment and Quality Policy

Le groupe Wittur est l'un des principaux fabricants de composants, modules et systèmes
dans l'industrie des ascenseurs.
Animé par l'objectif de "faire progresser l'industrie des ascenseurs", l'équipe d'experts
de Wittur travaille en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux afin
de toujours fournir la meilleure solution pour tout type de projet d'ascenseur et de
construire l'avenir de l'industrie.
En connaissant parfaitement les défis des clients et en traduisant cette expertise en
solutions pratiques, en investissant dans la technologie et l'innovation, en travaillant
dans un esprit d'amélioration continue dans tous les domaines de notre organisation,
Wittur fait fonctionner les ascenseurs.
Wittur s'est engagée dans une culture de durabilité tout au long de sa chaîne de
valeurs : fournisseurs, partenaires, employés, clients et autres parties prenantes.
Wittur protège les personnes et l'environnement en gérant activement l'impact
de ses activités sur les personnes, à commencer par ses employés et les
communautés dans lesquelles elle opère, et sur l'environnement.
Wittur vise à augmenter l'impact positif environnemental et social de ses
activités, en fixant des objectifs "verts" qui guident la prise de décision au
quotidien et en gérant tous les aspects environnementaux liés à ses produits tout
au long de leur cycle de vie.
Wittur engage ses fournisseurs et s'efforce de créer une chaîne
d'approvisionnement à valeur ajoutée en se concentrant sur la conception
durable et l'amélioration des produits, en s'assurant que tous nos partenaires
utilisent des matériaux recyclables, réduisent leur consommation d'énergie,
s'appuient sur des sources d'énergie et des matériaux renouvelables et se
conforment aux normes les plus élevées en matière de santé, d'environnement,
de sécurité et de travail.
Wittur se conforme à toutes les exigences légales, réglementaires et autres,
ainsi qu'à la responsabilité du produit, aux politiques et procédures de l'entreprise
et au respect des lois applicables en matière d'émissions polluantes dans
l'environnement et de protection de la santé et de la sécurité.
Wittur développe les meilleures personnes sur la base de la compétence, de la
sensibilisation et de la motivation ; implique la main-d'œuvre et les représentants
des travailleurs lorsqu'ils existent, par la formation, la participation, la
consultation et une communication efficace. Wittur fournit une formation sur les
exigences du système de gestion et communique cette politique à l'ensemble de
l'organisation et la rend disponible pour toutes les parties identifiées intéressées.
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Wittur s'engage à toujours améliorer la satisfaction des clients et des parties
prenantes, en dépassant leurs besoins, en fournissant des produits et des
services sûrs, de qualité, à des prix compétitifs, et en se conformant aux
meilleures pratiques environnementales, dans les délais et les exigences
convenus.
Wittur s'efforce activement de prévenir les maladies et les blessures dans ses
installations en identifiant et en atténuant de manière proactive les facteurs de
risques afin de maintenir un environnement de travail sûr et sain.
Wittur minimise les impacts négatifs sur l'environnement résultant de ses
activités par la conservation des ressources naturelles, la prévention de la
pollution et la réduction des déchets.
Wittur améliore continuellement l'efficacité de son système de gestion et établit
des cibles et des objectifs appropriés pour soutenir sa recherche de la manière
la plus performante possible.
Wittur s'engage à garantir la continuité des activités à ses parties prenantes en
identifiant les activités dont l'organisation dépend pour sa survie, et en étant
toujours préparée et prête à appliquer avec succès des stratégies de
récupération et de réduction des risques en cas de besoin.
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