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Impression plutôt qu'empreinte

Delta Türsysteme AG s'engage à assumer ses responsa-
bilités vis-à-vis de l'économie, de la société et de l'envi-
ronnement.
Nous aspirons à jouer un rôle de premier plan dans le 
secteur de la construction et fournissons nos presta-
tions avec succès sur le plan économique, de manière 
socialement responsable et dans le respect de l'environ-
nement. Nous voulons continuellement améliorer notre 
performance en matière de durabilité et nous orientons 
notre action et notre gestion vers la durabilité. Le pré-
sent document définit les principes et les objectifs de la 
direction en matière de développement durable.

Charte de développement durable

Écologie
 — Chaque collaboratrice et chaque collaborateur adop-

te un comportement qui respecte l'environnement.
 — Nous connaissons les prescriptions environnementa-

les déterminantes et les respectons. Nous détermin-
ons périodiquement notre consommation d'énergie 
et nous nous efforçons de la réduire en permanence.

 — Nous tenons compte des aspects environnementaux 
lors de la sélection des fournisseurs et partenaires.

 — Nous développons des produits durables pour contri-
buer à la protection de l'environnement.

Société
 — Nous contribuons à garantir des emplois et des places 

de travail attrayants ainsi que des places de formation.
 — Nous visons zéro accident de travail et zéro symptôme 

de surmenage de travail.
 — Nous encourageons la formation et la formation conti-

nue de nos collaborateurs.

 — Lors de la sélection de nos fournisseurs et nos parte-
naires nous veillons à ce qu'ils respectent impérative-
ment les conditions de travail

 — Nous développons des produits qui améliorent la vie 
des gens (confort, sécurité).

Écologie

Société

Économie

Principes

Économie
 — Nous nous orientons vers les besoins de nos clients et 

créons de la valeur ajoutée.
 — Nous développons des produits innovants qui répon-

dent aux exigences les plus élevées et à des exigen-
ces de design.

 — Nous sommes et restons une entreprise familiale.
 — Nous accordons de l'importance au succès durable 

de l'entreprise, sur la maximisation des bénéfices à 
court terme.

 — Nous investissons en permanence dans le développe-
ment des processus et des installations.

 — Nous visons l'excellence dans le secteur.

https://www.deltatueren.ch
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Objectifs 2030

Écologie
 — Nous produirons de manière climatiquement neutre à 

partir de 2030 au plus tard.
 — Nous réduisons notre consommation d'énergie de     

5 % par an.
 — Nous peindrons sans solvants d'ici 2030.
 — Nous réduisons nos trajets de transport de 5 % par an.
 — Nous réduisons notre consommation de papier de 10 

% par an.
 — Nous documentons annuellement notre consomma-

tion totale d'énergie.
 — Nous développons de plus en plus de produits qui 

permettent d'utiliser des matières premières renouve-
lables.

 — Nous conseillons les clients sur des matières premiè-
res renouvelables dans le domaine de la protection 
contre l'incendie.

Société
 — Nous payons un salaire égal pour un travail égal.
 — Nous réduirons les jours de maladie et d'accident de 

50 % d'ici 2026.
 — Nous soutenons et encourageons nos employés en 

planifiant réguliérement leur développement.
 — Nous réduisons le taux de fluctuation de 10 % par an.
 — Nous augmentons la satisfaction des collaborateurs 

de 15 % par an

Économie
 — Nous nous développons de manière saine.
 — Nous remportons des prix de design et des distincti-

ons de qualité.
 — Nous restons une entreprise familiale et indépendan-

te.
 — Nous planifions à long terme et nous nous améliorons 

continuellement.
 — Nous développons 5 innovations de produits par an.

https://www.deltatueren.ch
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Mesures

Écologie
 — Nous installerons un système photovoltaïque d'ici 

2026 au plus tard.
 — Nous optimisons la valorisation des résidus de bois 

pour notre réseau de chauffage urbain.
 — Nous trions les déchets de construction selon le con-

cept des bennes multiples de la SSE.
 — Nous améliorons notre gestion interne des déchets et 

réduisons le gaspillage.
 — Nous remplaçons les substances à base de solvants 

par des substances à base d'eau (peintures et vernis, 
laques, colles).

 — Nous réorganisons notre revêtement de surface pour 
l'utilisation de vernis à base d'eau.

 — Nous remplaçons les installations et les machines 
obsolètes par des technologies à haute efficacité 
énergétique.

 — Nous remplaçons les ampoules défectueuses par la 
technologie LED, technologie de pointe.

 — Nous remplaçons les véhicules de l'entreprise par des 
voitures à moteur électrique ou hybride.

 — Nous encourageons l'utilisation de moyens et des 
systèmes de classement numériques.

 — Nous utilisons les vidéoconférences pour réduire 
les déplacements et encourageons la réduction des 
déplacements.

 — Nous réorganisons notre production pour optimiser 
l'utilisation de l'énergie.

 — Nous réorganisons notre production pour densifier les 
surfaces à valeur ajoutée.

 — Lors du développement des produits, nous nous 
concentrons sur l'économie d'énergie, sur l'économie 
des ressources.

 — Nous développons des produits durables pour contri-
buer à la protection de l'environnement.

 — Nous développons des produits qui peuvent être 
recyclés.

Société
 — Nous contrôlons périodiquement l'égalité salariale.
 — Nous encourageons le travail flexible en termes de 

temps et de lieu, dans la mesure du possible.
 — Nous réalisons des enquêtes régulières sur la satisfac-

tion des collaborateurs.
 — Nous prévenons les accidents par des mesures pré-

ventives.
 — Nous offrons aux collaborateurs des perspectives à 

long terme, perspectives d'avenir.
 — Nous améliorons notre gestion de la santé en entre-

prise.
 — Nous encourageons les collaborateurs à faire du 

sport, avec des lunch-runs & des biketowork.

Économie
 — Nous fournissons une qualité excellente et constante 

à des prix équitables et raisonnables.
 — Nous n'acceptons aucun compromis en matière de 

design des produits.
 — Nous améliorons la collaboration avec les clients et 

avec les architectes.
 — Nous encourageons une culture d'innovation.
 — Nous réduisons nos coûts internes en améliorant les 

processus.
 — Nous mettons en œuvre des règles de qualité pour 

l'amélioration continue.

https://www.deltatueren.ch
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Mesures et projets réalisés jusqu'en 2021

Écologie
 — Respect de toutes les prescriptions légales concernant 

la protection de l'environnement.
 — Développement continu des directives internes de 

l'entreprise, directives environnementales.
 — Production de chaleur climatiquement neutre à partir 

de résidus de bois au CO2 neutre pour le chauffage 
des bureaux, des locaux et les locaux de production.

 — Utilisation de matériaux respectueux de l'environne-
ment là où techniquement possible.

 — Utilisation de matériaux en bois sans formaldéhyde.
 — Réduction des substances contenant des solvants.
 — Tri des déchets en vue de leur réutilisation.
 — Prise en compte de partenaires fournisseurs régionaux 

avec des trajets de transport courts.
 — Utilisation de bois et de matériaux dérivés du bois 

suisses, dans la mesure du possible.
 — Fixation à long terme de tonnes de CO2 dans nos 

produits (bois).
 — Promotion de la micro-mobilité grâce à des vélos élec-

triques pour les collaborateurs et collaboratrices.

Société
 — Entreprise de formation et promotion de la relève.
 — Modèle d'horaires variables pour un travail flexible.
 — Formations régulières à la sécurité pour tous les colla-

borateurs et collaboratrices.
 — Réduction des accidents professionnels et des jours 

de maladie.
 — Permettre le travail à domicile.
 — Conditions de travail progressistes dans le secteur de 

la construction.

Économie
 — Développement interne de produits innovants à proxi-

mité du client, produits de qualité.
 — Processus d'amélioration continue pour un maximum 

d'avantages pour les clients.
 — Développement du leadership en matière d'innova-

tion dans le domaine de la protection incendie.
 — Vaste portefeuille de produits dans le domaine de la 

protection incendie.
 — Plusieurs prix de design, prix de qualité et prix d'in-

venteur.

Avec cette charte de durabilité, nous nous enga-
geons à respecter l'environnement, à prendre nos 
responsabilités vis-à-vis de l'environnement de 
l'économie et d'atteindre les objectifs et les mesures 
mentionnées ainsi que de poursuivre pleinement nos 
objectifs.

La direction 
Zurich | Lonay, juillet 2021
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