C’est notre exigence dans tout ce que nous faisons.
Cette exigence et nos quatre principes constituent notre politique d‘entreprise.
Chez Pöppelmann, nous nous engageons à respecter cette politique d‘entreprise dans notre orientation
et nos actions quotidiennes.

Nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients

Nous construisons activement notre avenir avec
créativité et innovation

Nous sommes un partenaire fiable pour nos clients.
Nos produits et services sont écologiquement responsables et sont
conçus dans un souci de protection durable de l‘environnement.

Nous connaissons les tendances et les sujets d‘avenir qui nous
concernent et nous nous les approprions de manière active.

Ce dont nous avons convenu, nous le respectons.

Nous faisons face aux changements et tenons compte des risques et des
opportunités.

Nous respectons les dispositions légales, les exigences des normes et nos
engagements volontaires.

Nous encourageons la créativité, les propositions et les idées.

Nous informons les parties intéressées de nos activités de manière
ouverte et transparente.

Nous sommes résolument acteur de la digitalisation et la neutralité
climatique.

Nous réussissons grâce à nos collaborateurs.trices

Nous obtenons durablement d‘exceptionnels résultats

Nous veillons à la santé des collaborateurs et à la sécurité des postes de
travail.

Nous améliorons en permanence notre système de gestion et nos
processus et mettons à disposition les ressources nécessaires.

Nous définissions les tâches, les compétences et les responsabilités de
chaque collaborateur.

Nous minimisons notre impact sur le climat, préservons les ressources et
évitons de polluer l‘environnement.

Nous misons sur le développement et la formation continue de nos
collaborateurs.

Nous réussissons sur le plan économique, ce qui nous permet d‘être
indépendants et de faire face à l‘avenir.

Nous dirigeons de manière claire et respectueuse et encourageons la
responsabilité individuelle.

Nous mesurons nos actions au travers de résultats et les gérons à l‘aide
d‘indicateurs clairs.

Nous prenons des décisions compréhensibles.
Nous fournissons des informations complètes et encourageons un dialogue
ouvert.
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Nous le faisons. Mieux.

