Politique de ZEISS

Marque ZEISS, Produits et
Satisfaction des clients

Employés, protection de
la santé et sécurité

« Compliance » et
Responsabilité Sociale

Notre marque représente la promesse que
ZEISS fait à ses clients. Nous concentrons
toutes nos activités sur la recherche d'un
succès durable, la préservation de notre
indépendance financière et le renforcement
de la réputation de notre marque.

Les valeurs de notre entreprise déterminent
l'action de nos
employés qui jouent un rôle majeur dans
le succès de ZEISS. Nous investissons dans
la formation de nos collaborateurs, nous
leur confions des responsabilités et nous
reconnaissons leurs réalisations.

ZEISS s'engage à respecter les obligations
légales, en particulier concernant la qualité et
la sûreté des produits, la santé et la sécurité
au travail, la protection de l'environnement et
l'énergie.

Nous avons une passion pour la réussite
de nos clients et le développement de nos
marchés.
Les produits et les services ZEISS se
distinguent par leur innovation, leur fiabilité,
leur qualité, leur sécurité, leur efficacité
énergétique et leur facilité d'utilisation. Ils
fournissent des résultats efficaces, précis et
optimaux dans leur domaine d'application.

La protection de la santé et la sécurité
du personnel est un devoir essentiel des
dirigeants ZEISS .
Nous mettons en œuvre des mesures
préventives pour réduire les risques et
éviter ainsi les blessures et les maladies
professionnelles.

La gestion d'une entreprise implique
d'accepter ses responsabilités sociales et
sociétales non seulement en interne, mais
aussi dans sa région environnante. Cette
obligation est ancrée dans les statuts de la
Fondation Carl Zeiss depuis plus de 125 ans.

Relations externes,
partenaires et fournisseurs

Protection de l'environnement et Efficacité énergétique

Amélioration Continue et
Objectifs

Nous favorisons des relations commerciales
durables avec nos partenaires externes.

La gestion durable des ressources, tant en
interne que pour nos partenaires externes, est
au cœur de toutes nos activités.

L'amélioration continue fait partie intégrante
de toutes nos actions et elle constitue un
principe de travail fondamental chez ZEISS.

Nous assurons une rentabilité durable
en évitant ou en réduisant l'impact négatif
sur l'humain et la nature ainsi qu'en
optimisant constamment l'efficacité
énergétique de nos activités commerciales.

Cette politique forme le cadre pour la
définition de tous les objectifs stratégiques et
opérationnels de l'entreprise.

ZEISS soutiendra ses partenaires dans la mise
en application des principes de cette politique
qui les concernent.

Le directoire ZEISS fixe le cadre requis et assure la mise en œuvre de tous les
points de cette politique avec l'appui des Directions de toutes les entités ZEISS.
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