
Notre politique QSE
Parce qu'il est nécessaire d'assurer la satisfaction de nos clients, tout en assurant la sécurité de

nos collaborateurs et en réduisant notre empreinte écologique ; parce qu'il est impératif de viser
des objectifs afin de garantir notre pérennité et notre développement, nous prônons des valeurs
qui permettront de maintenir notre culture d'entreprise :

Savoir-faire, Intégrité, Professionnalisme, Passion, Esprit d'équipe, Implication

Dans cet esprit, nous nous engageons à :

<$> Satisfaire nos clients
Notre politique vise à prendre en compte les exigences de nos clients en leur apportant des solutions
adaptées, personnalisées et en assurant une qualité optimale à toutes les étapes de la réalisation d'un
ouvrage grâce à notre expertise et notre savoir-faire.
Divers outils sont mis en place au sein de notre organisation visant à satisfaire nos clients, à assurer la
réputation de l'entreprise, à garantir une qualité durable des ouvrages que nous construisons mais
également à respecter les exigences du contrat, les normes, les lois et ordonnances en vigueur.

<$> Assurer la pérennité de l'entreprise
La vision à long terme est dans l'ADN de notre entreprise, elle assure l'indépendance et le développement
de la société.
Le dynamisme, la souplesse et la continuité qui fait la santé de ['entreprise ne pourrait se faire sans
l'implication directes des propriétaires et l'implication des collaborateurs qui constituent le moteur de
développement et de croissance. Cet esprit d'entreprise familiale provient de notre ancrage local solide et
de nos origines.

<î> Maintenir une proximité avec nos collaborateurs
Le respect des droits humains ainsi que de bonnes conditions de travail, le développement des
compétences par le biais de formations, le recours au dialogue constructif et transparent, à l'apport de
moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs sont les axes forts de notre politique sociale.
Ces valeurs humaines, auxquelles nous tenons, favorisent la fidélité et l'engagement de notre personnel,
comme l'intégration de nouveaux collaborateurs.
Notre capacité à fidéliser notre personnel et à garantir leur savoir-faire constitue un réel atout.

<$> Préserver la santé et l'intégrité de nos collaborateurs ; nos chantiers, des espaces de
sécurité
Nous partons du principe que la plupart des accidents peuvent être évités, par conséquent, toutes les
situations dangereuses sont à éliminer.
Au-delà des lois et règlements que nous appliquons, nous veillons à préserver la santé et la sécurité de
toutes les parties prenantes sur nos chantiers : collaborateurs, sous-traitants, visiteurs, etc...

Nous sensibilisons également notre personnel et nos sous-traitants sur leur droit de retrait en cas de risque
non maîtrisé.

Tous les chantiers seront planifiés en examinant les risques pour la santé et la sécurité, ceux-ci seront
conformes aux PHSE.

<$> Agir dans le respect de l'environnement et du développement durable
Nous adoptons une attitude respectueuse de l'environnement et une attention soutenue à la prévention de
la pollution (sol, eau, air, faune et flore).
Nous poursuivons constamment notre effort d'amélioration, dans le respect des exigences réglementaires
et légales, la réduction et le tri constant de nos déchets contribue à une valorisation optimale de ceux-ci.
Nous investissons dans un parc machine toujours plus performant ainsi que dans la recherche de
nouvelles techniques et produits respectueux de l'environnement.

BALMELLI SA
Eric Risse Philippe Hug

Bremblens, le 21 mai 2018
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