


















Nous plaçons les clients au centre de nos activités et recherchons l'excellence sur
l'ensemble de nos processus. Nous nous conformons et respectons dans ce but les
législations et les normes applicables. 

Nous réduisons les risques et les impacts sur l'environnement par la prévention de la
pollution locale et accidentelle. Le cycle de vie de nos produits y est associé.

Dans la mise en œuvre de nos projets, nous attachons une importance particulière au
rendement élevé et à la longue durée de vie de nos produits, ainsi qu'aux coûts
d'exploitation réduits. Nous déployons un service client global.

Nous développons et fabriquons des pompes sur mesure pour le transport de liquides
problématiques. En tant que partenaire de confiance, nous soutenons à long terme le
succès de nos clients. 

Nous assurons la consultation et la participation des collaborateurs par la prise en
considération de leur observation des risques et de leur suggestion afin de promouvoir les
actions préventives. Nous soutenons la mise en place de groupes de collaborateurs dédiés
à la santé et à la sécurité au travail.    

Nous minimisons les risques pour le personnel et autres parties intéressées, susceptibles
d'être exposés, par la prévention des accidents et des atteintes à la santé. 
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Nous voulons permettre au personnel de se développer dans des conditions de travail sûres,
performantes et respectueuses de chacun. Nos équipements, de même que nos
infrastructures, sont maintenus en parfait état et améliorés.
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Lors de toutes ses activités, l'entreprise Emile Egger & Cie SA, sise à CH-2088 Cressier, s'engage
à satisfaire aux attentes et aux exigences de ses partenaires. La satisfaction de nos clients est la
base incontournable de nos actions. Elle oriente notre adaptation au marché et la conception de
nos activités.

Cette politique s'inscrit dans la stratégie globale de développement responsable que le groupe
Egger a retenu lors de la définition de sa mission, de ses valeurs et de ses buts, en tant
qu'entreprise familiale indépendante et leader dans son domaine. 

Le principe de développement durable pour la préservation des ressources aux générations futures, 
et dans lequel s'inscrit le groupe et notre site, est décliné en quatorze points d'engagement :

Nous offrons des produits de haute qualité qui correspondent aux besoins et aux exigences
élevées de nos clients, tout en les fabriquant de manière économique et en portant une
attention particulière à la sûreté de leur utilisation.

Nous nous qualifions en tant que fournisseur privilégié dans des secteurs de haute
technologie. 
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Cressier, le 12.04.2023 Emile Egger & Cie SA

Swiss Engineered pumps since 1947

Christophe Habegger Olivier Romain
CEO QHSE

Nous préservons la biodiversité de notre environnement et respectons le cadre de vie des
riverains en conformité avec le droit local et l'aménagement du territoire. Nous œuvrons
contre les nuisances olfactives et sonores. Nous trions et favorisons le recyclage de nos
déchets.

Nous nous appuyons sur un processus de formation et d'information pour l'implication de
l'ensemble du groupe, à tous les niveaux et à toutes les fonctions. Nous nous engageons à
la formation et au développement des jeunes générations.

Les résultats de l'entreprise, l'assurance de la qualité, la protection de l'environnement et de la
santé, ainsi que la sécurité au travail, sont des objectifs de même importance. Tous les
collaborateurs et cadres en sont responsables.

La mesure de la performance de nos engagements nous permet de situer, d'apprécier ou
d'améliorer notre efficacité en toute objectivité et transparence. La mise en place systématique
d'actions correctives et préventives est considérée comme saine et positive.

La direction évalue le système de management afin de revoir et d'améliorer continuellement son
efficacité.

Dans le but d'une constante amélioration de nos processus, nous informons et impliquons notre
personnel dans la mise en œuvre de cette politique. Le présent document est communiqué à
l'ensemble du groupe, ainsi que mis à disposition de nos partenaires.

Nous traitons et contrôlons nos eaux usées avant leur rejet dans la filière pour le traitement
des boues et la production d'énergie. Nous utilisons l'eau du réseau de façon économe. 

Nous soutenons les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique afin de réduire nos
émissions de dioxyde de carbone et nos besoins en énergie. Nous produisons en grande
partie notre consommation en électricité à l'aide d'installations photovoltaïques. 

Nous achetons et réutilisons des emballages recyclables pour l'expédition de nos produits.
Les matériaux naturels sont privilégiés.
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