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D U R A B I L I T É

S É C U R I T É  E T  S A N T É E N V I R O N N E M E N T Q U A L I T É
Nous donnons le bon exemple – Safety 1st !

Chez DKG, les dirigeantes et dirigeants montrent l’exemple au quotidien en 
matière de comportement sûr et ne confient jamais à leurs collaboratrices 
et collaborateurs des activités non conformes aux prescriptions de sécurité. 
Les méthodes de travail sûres sont encouragées et propagées.

Chez nous, la sécurité est toujours prioritaire !

Quelle que soit la pression, exécuter une tâche « en vitesse » ou de 
manière non sécurisée « pour une fois » n'est pas le style de DKG. Faire les 
choses correctement signifie aussi les faire en sécurité.

Nous réduisons les risques !

L'identification précoce des dangers potentiels peut éviter des accidents. 
Dangers et accidents sont systématiquement analysés, et les risques réduits 
en permanence par des mesures ciblées. Des solutions sont élaborées avec 
les collaboratrices et collaborateurs, qui sont en outre encouragés à 
signaler tout risque d’accident ou à y remédier.

Chez nous, la sécurité n’est pas que paroles, nous l’appliquons !

Lorsque des collaboratrices et collaborateurs signalent des équipements et 
des EPI dangereux, des accident ayant failli survenir ou d'autres problèmes 
liés à la sécurité, nous agissons pour y remédier. Nous veillons ensemble à 
la sécurité des postes et méthodes de travail ainsi qu'au bien-être de tous 
les collègues.

Nous appliquons les directives de sécurité et les dispositions légales !

Règle de base : les directives de sécurité doivent être respectées en 
permanence. Nous apprécions les collaboratrices et collaborateurs se 
comportant de manière attentive et cherchant des solutions aux dangers 
identifiés, même au-delà des directives.

Nous prenons soin d’autrui !

Nous veillons à ce que nos collaboratrices et collaborateurs, fournisseurs et 
visiteurs bénéficient d’un environnement de travail sûr et sain. Nous y 
parvenons grâce à des accords et une étroite collaboration avec les 
représentants et responsables santé & sécurité au travail concernés. 

Nous évitons systématiquement le gaspillage !

Qu'il s'agisse de consommables, d'énergie ou de ressources naturelles, nous 
minimisons l’impact et les émissions de CO2 de nos processus en les optimisant 
en permanence, partout où c’est possible. Nous voulons répondre aux 
exigences croissantes tout en gérant efficacement les ressources.

Nous sommes attentifs aux aspects environnementaux !

Dans nos activités, nous prêtons toujours attention aux aspects 
environnementaux et corrigeons au plus vite les pratiques non conformes - et 
pas seulement dans le cadre de nos audits périodiques.

Nous attendons de nos fournisseurs une attitude responsable !

Nous attendons de nos fournisseurs et partenaires privilégiés une production 
respectueuse de l'environnement. Ils doivent démontrer qu'ils disposent de 
systèmes de gestion appropriés et efficaces.

Chez nous, travailler de manière durable est une tradition !

Chez DKG, durabilité, optimisation des processus, relations partenariales avec 
les collaboratrices et collaborateurs, fournisseurs et clients sont à l’ordre du 
jour depuis plus de 265 ans.

Nous économisons l'énergie !

L'efficience énergétique est un facteur important pour nos entreprises. Nous 
introduisons des mesures d’économie d’énergie partout où c’est possible et 
recourons de manière accrue aux sources d’énergie renouvelables.

Nous connaissons les besoins de nos clientes et clients !

Nos systèmes de gestion satisfont - et surpassent souvent - les hautes 
exigences imposées aux entreprises leaders, avec en point de mire le 
renforcement permanent de la satisfaction client.

Notre but n’est pas d’être moins chers que nos concurrents, mais 
meilleurs !

Sur des marchés très concurrentiels, DKG est synonyme de produits plus 
fiables, de services à plus forte valeur ajoutée, de meilleure compétence 
produits et de solutions numériques. Des avantages très appréciés des 
clientes et clients.

Nous apprenons de nos erreurs et ne les répétons pas !

Apprendre de ses erreurs est une opportunité de s’améliorer. Nous 
reconnaissons nos erreurs, en assumons la responsabilité et les 
corrigeons.

Nous contrôlons et mesurons ce que nous faisons !

Cette ligne directrice implique la définition d’indicateurs et d’objectifs de 
performances, que nous intégrons à nos systèmes de management et qui 
constituent la base de nos processus d’amélioration continue.

Nous approfondissons sans cesse nos connaissances !

S'arrêter, c'est reculer. Nous sommes des pionniers dans notre secteur, 
intégrons les derniers développements et imaginons des voies novatrices 
en termes de produits, processus et compétences de gestion.
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SÉCURITÉ ET SANTÉ, ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ : NOTRE SHEQ -POLICY

Filiale de Klöckner & Co, le Debrunner Koenig Group (DKG) propose des produits et des solutions dans les domaines 
Armature, Technique d'armature, Acier & métaux, Services pour métaux et Produits techniques. Chez nous, la sécurité 
est toujours prioritaire. Notre objectif est d’offrir systématiquement à nos clientes et clients la meilleure qualité, le 
meilleur service et l'excellence numérique. Employeur responsable, nous nous engageons à offrir à nos collaboratrices 
et collaborateurs des conditions de travail sûres et saines et à les traiter avec respect.

Nos initiatives SHEQ visent le « zéro accident » en s’appuyant sur une maîtrise reconnue des processus d’avant-garde 
du secteur et de la gestion durable, notamment pour la prévention des atteintes à l’environnement et la réduction de 
notre bilan CO2. Nous veillons au respect de toutes les exigences légales et autres qui s'appliquent à nos activités 
commerciales.


