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POLITIQUE QUALITE ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE DU GROUPE KROHNE 

 
Politique qualité, sécurité et développement durable du Groupe  KROHNE -entreprise familiale à capitaux privés- 
dont KROHNE SAS est la filiale française: 
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POLITIQUE QUALITE SANTE-SECURITE,  

ENVIRONNEMENT et RADIOPROTECTION de KROHNE SAS 
 
 
Nous sommes persuadés que, dans le marché fortement concurrentiel qui est le nôtre, la conscience qualité, sécurité, environnement dont fait 
preuve l’ensemble du Personnel est un atout qui contribue fortement à notre pérennité et notre développement. 
 

La contribution de toutes les ressources de l'entreprise est nécessaire pour satisfaire aux attentes de nos clients, et plus généralement de nos 
parties intéressées, dans le respect des exigences réglementaires et légales s’appliquant à notre domaine d’activité, à nos produits. La 
confiance de nos clients est la preuve de l’efficacité de notre politique et nous encourage à progresser dans cette démarche. 
 

La réussite globale de notre entreprise est fondée principalement sur: 

- Nos salariés, nos collaborateurs jeunes, qui travaillent en équipes et sont conscient de la nécessité de changement. 

- La démarche de management de la sécurité pour notre personnel et de l’environnement pour les générations futures qui nous permet de 
prévenir les accidents et les pollutions 

- L’appartenance au Groupe KROHNE, la notoriété de nos appareils de mesure, l’élargissement de notre gamme de produits 

- Regrouper sur un même site, le Product management, le R&D et la Production qui entre autres, nous donnent la capacité de proposer des 
appareils customisés et de répondre aux projets de nos clients. 

- La fidélité de nos clients, l’impératif fondamental pour chaque employé KROHNE de les satisfaire. Notre présence terrain renforcée et la 
capacité de nos techniciens à intervenir pour nos clients sur tous les marchés. 
 

Chaque collaborateur de KROHNE S.A.S. est partie prenante dans cette démarche et doit veiller, par son travail et à son niveau, à agir dans le 
respect de la politique définie. L'adhésion de tous, et non pas uniquement de la hiérarchie, est incontournable pour garantir notre engagement 
et le respect de nos Clients et la pérennité de la société. 

 

Nous définissons les axes d’amélioration suivants :  

• Assurer la sécurité de nos salariés : 

 

- Maintenir une information sécurité claire notamment au poste de travail et assurer une meilleure gestion et accessibilité des EPI 

-développer la culture sécurité 

- Réduire aussi bas que raisonnablement possible le nombre de produits chimiques les plus dangereux et, pour les techniciens SAV concernés, 
l’exposition aux rayonnements ionisants du personnel (milieu nucléaire). 

- Réduire et faciliter le port de port de charge, supprimer les accidents de travail et réduire les accidents bénins notamment les coupures et 
les contusions. 

 

• Accroître la satisfaction de nos clients et des parties intéressées : 

 

- Être une entreprise profitable, atteindre 7 % Operating Result, et attractive pour nos salariés, gérer et développer leurs compétences. 

- Toujours renforcer la culture sureté nucléaire dans notre société : pour les commandes nucléaires, les questions relatives à la protection et à 
la sûreté bénéficient, en tant que priorité absolue, de l’attention qu’elles méritent en raison de leur importance. 

- capitaliser sur les compétences et l’organisation de nos forces de ventes pour gagner de nouveaux marchés,  

- Avoir une gamme adaptée aux besoins de tous les marchés notamment ‘low-cost’ et développer rapidement de nouveaux appareils d’un 
niveau de qualité élevé et fabriqués par des process aboutis. 

- Passer notre entreprise dans l’ère 4.0, informatiser les données, standardiser et automatiser les process. 

- Être un partenaire intéressant, facile et efficace pour nos clients, accroitre nos partenariats. 

- améliorer le taux de satisfaction client, 

- réduire le taux de CCF (réclamation client) à 0,3% 

. 

• Minimiser notre impact sur l’environnement : 

 

- Réduire nos consommations d’énergie en termes d’éclairage, maitriser les rejets CO2 & NOx de notre parc automobile et CO2 de la supply 
chain. 

- Dématérialiser nos documents en supprimant les impressions des ordres de fabrication, pour tendre vers le zéro papier 

- Prendre en compte les analyses de cycle de vie, informer nos clients sur les filières de tri. Augmenter la part d’emballage tout carton en 
supprimant la mousse d’emballage PU. Diminuer les quantités de déchets par appareils fabriqués 

 

La direction générale de KROHNE SAS, l’équipe de direction et l’ensemble des pilotes de processus s’engagent à mettre tout en 
œuvre pour conduire et développer cette politique de progrès avec l’ensemble du personnel pour atteindre les objectifs que nous 
nous sommes fixés. 

 

Romans, le 04 juin 2020 

 

 

Jacques van den BOSCH 

Directeur général 

Richard MARLIER 

Responsable QSER 
 


