
Hans Zewe GmbH 

STAHLHANDEL 

La recherche permanente de correspondre aux exigences accrues de nos clients en proposant nos produits et 

services à un niveau de qualité élevé constant est un élément essentiel de notre philosophie d‘entreprise 

 

Nous voulons: 

 Voir la satisfaction de nos clients au premier rang de notre philosophie d‘entreprise 

 Comprendre et réaliser les besoins de nos clients 

 Être leader en qualité et performance en utilisant des installations de fabrication et des entrepôts 

modernes 

 Améliorer sans cesse nos processus et nos produits 

 Adapter nos processus internes à chaque situation économique 

 Avoir des employés satisfaits et qualifiés 

 Être fournisseur partenaire de nos clients grace à notre qualité et notre conseil spécialisé 

 

Qualité, c‘est… quand le client revient; pas le produit! 

 

 

 

politique de qualité 



Hans Zewe GmbH 

STAHLHANDEL 

La société Hans Zewe GmbH et les membres du personnel s‘engagent, d‘accorder une attention particulière à la protection de l‘environnement et de continuellement 

améliorer cette dernière en respectant toutes les dispositions législatives applicables 

Nous voulons: 

 Si possible éviter des contraintes environnementales; réduire la pollution de l‘air, des sols, de l‘eau ainsi que des nuisances sonores et la consommation en 

énérgie et en ressources 

 Réduire la production de déchets et les réintroduire dans le cycle de recyclage en utilisant un système efficace pour le tri des déchets 

 Motiver nos employés à la protection de l‘environnement et les qualifier par des formations adéquates 

 Transmettre à nos fournisseurs la philosophie d‘environnement comme élément essentiel de notre société 

 Respecter l‘ensemble des prescriptions légales et en outre être un partenaire conscient de la problèmatique environnementale à nos voisins, clients, fournisseurs 

et aux authorités. 

 Continuellement améliorer et réduire l‘impact sur l‘environnement exercé par notre société 

 Prendre des mesures préventives afin d‘éviter des accidents environnementaux et de réduire autant que possible ses conséquences 

 Réduire à un minimum l‘utilisation de matières première et d‘énergie lors de l‘opération de nos installations 

 Engager nos partenaires contractuels sur site (prestataires de service) de respecter les mêmes normes environnementales et les mêmes niveaux de sécurité que 

nous 

 

L‘environnement est une chance, pas une charge que nous devons supporter! 
 

 

Politique d‘environnement 


