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POLITIQUE D’ENTREPRISE ET DE SECURITE 
 

Nous nous concentrons sur les besoins de nos clients en ce qui concerne la qualité et la sécurité de 
nos produits et nous nous efforçons de les satisfaire efficacement en minimisant autant que possible 
l'effort administratif. 
 
La haute qualité de nos produits et services nous permet d'établir un partenariat à long terme avec nos 
clients. L'utilisation durable des ressources est un investissement à long terme dans l'avenir de notre 
société et de notre entreprise. 
 
Toutes les actions reposent sur la volonté de répondre aux besoins de nos clients ainsi que de protéger 
l'environnement et le bien-être de nos collaborateurs afin de nous développer économiquement. 
 
Grâce à une planification efficace, nous garantissons non seulement une qualité répondant aux be-
soins du client, mais également des économies en évitant les erreurs, en évitant la pollution de l'envi-
ronnement et en développant nos produits et processus conformément aux exigences du marché, de 
l'environnement et de la sécurité. 
 
Nous nous conformons aux lois et réglementations applicables, respectons également les normes 
techniques et exploitons une organisation préventive dans le but de protéger les employés, l'environ-
nement, la société et de prévenir les dommages. 
 
Tous les processus sont contrôlés périodiquement en fonction des aspects techniques, économiques, 
écologiques ou spécifiques à la sécurité, et sont constamment améliorés. 
 
L'assurance qualité, l'utilisation responsable des ressources et de l'environnement, ainsi que la sécu-
rité et la protection de la santé au travail, sont partagées par tous les employés. Pour cela, nous pro-
mouvons cela avec une formation ciblée de nos employés. 
 
"La qualité ne peut pas être vérifiée, elle doit être le fruit du travail de chaque employé." 
 

La qualité et la sécurité de nos produits occupent la première place. Lors du développement de nou-
veaux produits, nous utilisons un modèle « gate model » reconnu dans l'industrie ferroviaire. Ceci ga-
rantit un optimum de sécurité objective du produit. Les normes internationales et les règles technolo-
giques applicables sont observées et démontrées lors du développement et de la fabrication. Il en 
résulte des solutions innovantes et des produits fiables. 

 
Nous nous engageons à utiliser les ressources de manière durable et à améliorer constamment notre 
système de gestion environnementale et nos performances en matière d’environnement. Nous res-
pectons nos engagements environnementaux. Lors du choix des matériaux, des matériaux d'exploita-
tion et des procédés de fabrication, nous prenons en compte les aspects environnementaux pour éviter 
ou réduire la pollution de l'environnement. 
 
Nous nous engageons à fournir des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des bles-
sures et des maladies liées au travail pour tous les employés d'Arthur Flury AG et assumons notre 
responsabilité. Arthur Flury AG prend toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques pour la 
santé et les accidents, les réduire au minimum et protéger la santé de leurs employés. 

Engagement 
 
La politique d'entreprise et de sécurité constitue la base de nos activités quotidiennes. La direction 
s'engage à initier et à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la mise en application et au déve-
loppement continu du système de gestion. 


