
Efficacité énergétique et préservation des ressources
La raréfaction des combustibles fossiles, la hausse des prix 
de l’énergie, ainsi que la croissance démographique sur notre 
planète exigent une utilisation rationnelle des ressources et 
de l’énergie. Par ailleurs, les objectifs de lutte contre le chan-
gement climatique que se sont fixés nos sociétés et qui visent 
à réduire de manière significative les émissions de gaz à effet 
de serre, nécessitent une action globale cohérente.

Nous prenons nos responsabilités sociales et entrepreneuriales, 
car ce n’est qu’en évitant les gaspillages que nous pouvons ren-
forcer notre compétitivité à long terme. Nous nous contraignons 
d’organiser la production de nos biens de la manière la plus 
efficace et la plus respectueuse pour l’environnement.

Action durable
Nous nous engageons à respecter toutes les lois et exigences 
internes en matière de gestion de l’énergie. En vérifiant ré-
gulièrement la façon dont les exigences sont mises en œuvre 
dans l’ensemble des domaines, nous garantissons le succès 
de notre système de management de l’énergie.

Afin de maintenir et d’améliorer continuellement notre sys-
tème de management de l’énergie, nous mettons à disposition 
les ressources humaines et financières nécessaires, et nous 
établissons un cadre pour définir et suivre les objectifs éner-
gétiques stratégiques et opérationnels.

Lors de la planification, de l’achat, de l’exploitation et de 
l’entretien des bâtiments, des installations et des machines, 
nous prenons en considération l’ensemble du cycle de vie et 
nous privilégions les produits et services à haut rendement 
énergétique.

Par le biais d’informations et de formations régulières, nous 
développons la prise de conscience de nos employés et parte-
naires, en matière d’efficacité énergétique et de risques liés à 
la fourniture d’énergie.

Engagement volontaire
Nous nous engageons à vérifier régulièrement la politique 
énergétique et le système de management de l’énergie et, si 
nécessaire, à les adapter aux exigences.

Le Directoire et l’ensemble du personnel s’engagent à respecter 
cette politique énergétique.

Klaus Rosenfeld
CEO

Politique énergétique
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La responsabilité en matière d’efficacité énergétique et de préservation des ressources naturelles fait partie intégrante de notre 
politique d’entreprise. Notre groupe applique les principes suivants à l’échelle mondiale.


