Développement durable
Un accès digne de confiance.
Dans un but précis.

dormakaba s’engage à favoriser un développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, conformément
à ses responsabilités économiques, environnementales
et sociales envers les générations actuelles et futures.
Nous recherchons un dialogue ouvert et transparent
avec chaque acteur afin de définir des stratégies et des
actions basées sur des objectifs clairs pour une amélioration continue. Nous reportons activement tous les
progrès de nos démarches.
Nous nous sommes engagés à définir un objectif de
réduction des émissions de carbone par l’initiative de
Science Based Targets (cibles scientifiques).

Points forts
2017/18
29%

des sites sont
certifiés selon la norme de système
de management environnemental
ISO 14001

10%

de nos fournisseurs
dans le groupe cible de
développement durable ont été
évalués sur la base des dépenses
d’approvisionnement

12%

des produits basés
sur la part des revenus ont une
déclaration environnementale et/ou
une déclaration de produit de santé

> 80%

des employés
ont été formés sur le code de
conduite de dormakaba

12 500

tonnes de CO²
économisées grâce aux initiatives
d’économie d’énergie et aux achats
d’énergie renouvelable
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chaîne de valeur dormakaba
◂En amont
Approvisionnement
en matériaux

En aval▸

Activités propres

Distribution

▸ Conception du produit ▸ Grossistes
▸ Partenaires
▸ Assemblage
▸ Installateurs
▸ Fabrication
▸ Vente et marketing
▸ Services

Utilisateur final

Fin de vie

Processus et production

Nous cherchons à réduire l’impact environnemental de la
production et nous respectons les lois et règlements environnementaux. Nous nous eﬀorçons d’assurer un milieu
de travail sain et sécuritaire afin de protéger le droit de
nos clients à la vie privée et à la sécurité.

Produits

Nous nous engageons à oﬀrir des produits et des solutions fiables et de haute qualité, intégrant également
la santé et la sécurité de nos clients. Notre objectif est
de réduire la charge environnementale de nos clients en
concevant des produits performants sur le plan matériel
et énergétique.

Collaborateurs

Nous oﬀrons des conditions de travail équitables qui permettent à nos employés de tirer parti de leurs forces et de
développer leurs compétences. Nous favorisons l’engagement de nos employés, en ayant les bonnes personnes aux
bons postes.

Transparence

Nous nous engageons à être une entreprise socialement
responsable et à respecter les principes des conventions
internationales, les lois, réglementations et règles internes.
Nous attendons également de nos fournisseurs et partenaires commerciaux qu’ils adhèrent à des normes et
règles similaires.

Le développement
durable est l’un des
facteurs clés du
succès pour devenir le
leader de confiance
de l’industrie.
C’est pourquoi le
développement
durable a été ancré
comme fondement
de nos piliers
stratégiques.
Nous nous engageons
à agir dans
quatre domaines
d’intervention de
notre gestion du
développement
durable.
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Domaines d’action

Sujets importants
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▸ Comportement
anticoncurrentiel
▸ Anti-corruption
Stratégie de
▸ Évaluation
environnementale développement
de nos fournisseurs
durable
▸ Évaluation sociale
des fournisseurs
▸ Évaluation des
droits de la
personne

▸ Énergie
(phase d'utilisation)
▸ Emissions
(phase d'utilisation)
▸ Matériaux
▸ Effluents et déchets
▸ Santé et Sécurité
des clients

▸ Emploi
▸ Formation et éducation
▸ Liberté d'association/
Négociation collective

C o l l a b o ra t e u r s

Produits

ar
Transp ence

▸ Énergie et émissions
▸ Eau
▸ Effluents et déchets
▸ Confidentialité des clients
▸ Santé et sécurité au travail
▸ Respect de
l'environnement

dormakaba Holding AG
Hofwisenstrasse 24
8153 Rümlang
Suisse

