
Politique de l’entreprise
Depuis des générations, la famille Pichler fait du travail du fer et de l’acier sa marque de fabrique et justifie aujourd’hui 
d’une longue tradition de savoir-faire artisanal. Le petit atelier de serrurerie de départ s’est ensuite développé pour devenir 
une entreprise de construction de métallique et de façades active sur la scène internationale qui, aujourd’hui, intervient 
comme fournisseur de solutions complètes : de la planification, à l’ingénierie, en passant par la production, la livraison et 
l’installation de constructions métalliques et de façades clé en main.

PICHLER Projects met à disposition de ses clients un portefeuille de produits très particulier et, grâce à une méthodologie 
de projet éprouvée, elle garantit que ses produits et processus répondent au niveau de qualité requis, s’attache à élaborer 
des solutions innovantes en employant des matériaux hautement fonctionnels, conclut des partenariats précieux à long 
terme avec ses fournisseurs et met un accent tout particulier sur la sécurité et la santé au travail et le respect de 
l’environnement.

Nous utilisons notre système de management intégré selon EN ISO 9001, EN ISO 3834-2 et BS OHSAS 18001 ainsi que 
conformément à EN 13830, EN 14351-1, EN 12101-2 et EN 1090-1 ainsi que notre modèle d’organisation, d’administration 
et de contrôle conforme aux termes du Décret législatif 231/2001 comme instrument fondamental pour remplir les 
exigences des clients et des collaborateurs et pour l’amélioration constante de l’efficacité de toutes nos prestations et 
activités en accord avec les prescriptions réglementaires applicables et les spécifications propres supplémentaires dont 
le respect est assurée par la constante formation des collaborateurs.

Au sein de notre entreprise, nous accordons le même poids aux thèmes tels que productivité, efficacité des couts, 
innovation, qualité, sécurité et santé au travail et aspects environnementaux. La qualité de nos produits et de nos 
prestations représente l’objectif prioritaire et l’orientation claire sur la qualité et la valeur client constituent une condition 
essentielle pour notre succès. La sécurité et la santé au travail et les aspects environnementaux constituent les conditions 
fondamentales pour toutes nos activités telles que la planification des activités, les processus et la prise de décision se 
focalisant sur la prévention des blessures et des maladies ainsi que les risques écologiques.

A cet effet, la direction de PICHLER Projects emploie une orientation stratégique dont les objectifs peuvent être contrôlés, 
mesurés et évalués par la communication, la responsabilité individuelle, des séances de coordination régulières et 
l’introduction d’un organisme de surveillance. Notre engagement et nos principes d’action sont l’expression de nos valeurs, 
auxquelles s’ajoutent les objectifs suivants :

• être un partenaire privilégié pour nos clients et
• offrir à nos collaborateurs un environnement de travail attrayant.

La direction de PICHLER Projects s’engage à mettre à disposition de toutes les personnes concernées et intéressées la 
présente politique d’entreprise. 




