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La politique d’entreprise de la société TRIMET Aluminium SE est 
orientée sur le succès à long terme de l’entreprise, le maintien de 
l’indépendance de TRIMET en tant qu’entreprise familiale ainsi 
que la sauvegarde des places de travail. Elle est complétée par 
nos principes directeurs qui contiennent des informations plus 
détaillées sur les aspects essentiels de notre politique d’entre-
prise.

Le succès commun de tous les sites de TRIMET doit être inten-
sifié et consolidé. Dans ce contexte, nos collaborateurs sont un 
des facteurs de succès déterminants. Leur implication dans les 
processus de décision est un module essentiel de notre culture 
d’entreprise qui se distingue par une organisation d’entreprise 
rationalisée.

Le soutien mutuel et la coopération étroite de tous les sites de 
production et de distribution de la société TRIMET, l’optimisa-
tion des processus grâce à l’échange d’expériences, à l’utilisation 
de ressources communes ainsi qu’à des voies de communication 
courtes permettent des décisions rapides et compétentes. Le 
respect des demandes et attentes de nos clients et le dialogue 
permanent avec nos partenaires commerciaux constituent pour 
nous la condition fondamentale nécessaire à la réalisation de ces 
objectifs.

De plus, TRIMET poursuit des objectifs sociaux et de développe-
ment de la société. Par le biais de notre engagement social, nous 
soutenons et réalisons des activités dans l’environnement social 
de nos sites.

Nous considérons le respect de toutes les lois, normes et règles 
pertinentes comme une obligation évidente, ce que nous com-
muniquons également à nos partenaires commerciaux. TRIMET 
se conforme au Code of Conduct de la Compliance Initiative de 
la Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. 
Cette association adhère, entre autres, aux règles visant à la lutte 
contre la corruption, les ententes illicites ainsi qu’aux principes 
de respect des droits de l’homme et des conditions de travail 
équitables. Outre le Code of Conduct de la BME, TRIMET ap-
plique le code des droits de l’homme et le code des fournisseurs. 
 
TRIMET soutiendra les principes d’autonomisation des femmes 
dans le cadre de sa stratégie de développement durable et afin 
d’atteindre l’objectif 5 – l’égalité des sexes – qui fait partie des 17 
objectifs de développement durable. 

Notre action se caractérise en outre par la recherche continue 
de l’amélioration de nos processus, produits et prestations. Nous 
tentons de nouvelles approches en essayant de comprendre nos 

erreurs comme des chances d’apprendre. Nous œuvrons à évi-
ter systématiquement les erreurs et le gaspillage en nous tenant 
aux méthodes connues d’orientation clients et processus ainsi 
qu’à une standardisation raisonnable. La sécurité du travail et 
des installations, la protection de la santé et de l’environnement, 
l’efficacité des ressources et l’amélioration des performances 
écologiques et énergétiques ainsi que la sécurité des informa-
tions ont une toute première priorité dans la conception de nos 
produits, de nos processus et de nos places de travail. Nous les 
considérons comme des objectifs de rang égal à la qualité de 
nos produits et prestations ainsi qu’à la stabilité des profits. Nous 
avons recours à des analyses de risque et mettons en place les 
mesures qui en résultent pour prévenir globalement des situa-
tions de crise éventuelles.

Le comportement responsable à l’égard de l’environnement et 
de nos ressources en matières premières et en énergie est le 
fondement de toutes les activités réalisées au sein de notre en-
treprise, ce que nous attendons tout autant de nos partenaires 
commerciaux. Nous évaluons les impacts de nos activités sur l’en-
vironnement, la consommation énergétique, le voisinage et les 
collaborateurs et nous nous attachons à diminuer durablement 
les émissions se produisant pendant les processus de production 
et à optimiser la consommation énergétique.

Le niveau de qualité élevé auquel nous aspirons comprend l’en-
semble de la gamme de services de notre entreprise, de l’identi-
fication des demandes et attentes du client à la livraison de nos 
produits conformément aux spécifications et dans les délais dé-
finis, la satisfaction de nos clients étant notre premier objectif.

Pour être préparée à l’avenir, la société TRIMET a opté très tôt 
pour la numérisation étroitement liée à la sécurité des informa-
tions et de la protection des données. La disponibilité, l’intégrité 
et la confidentialité des informations priment tout autant que la 
protection raisonnable des données à caractère personnel.

Dans le but de réaliser cette politique d’entreprise, la direction de 
la société TRIMET a mis en place un système de gestion intégré 
qui règle toutes les ressources et responsabilités nécessaires au 
maintien et à l’évolution de nos processus.

Cette politique d’entreprise est contrôlée et adaptée régulière-
ment pour tenir compte des nouvelles évolutions. Elle a un carac-
tère contraignant pour tous les collaborateurs. 
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