Notre philosophie
Approche de base. Nous avons des idées claires sur ce à quoi nous
devons veiller dans notre travail quotidien, sur quoi nous devons nous
concentrer et sur les objectifs que nous visons.
Positionnement. Nous sommes le seul producteur de laine de pierre en
Suisse et nous assumons un rôle de leader sur le marché suisse des
produits isolants. Nous sommes des spécialistes de l’isolation thermique, de la protection incendie et de la protection acoustique. En
gardant toujours le tournant énergétique en tête, nous nous engageons en faveur des constructions et des concepts de bâtiments
durables tels que les constructions Minergie ou à énergie positive.
Nous proposons des solutions novatrices pour des mesures d’économie d’énergie en cas d’assainissements de bâtiments et de nouvelles
constructions.
Facteurs de réussite. Le succès de notre entreprise repose sur les facteurs suivants: une qualité suisse remarquable, un marketing dynamique, des compétences techniques très élevées, un excellent service
clients, un service de livraison rapide, un engagement important et
une bonne flexibilité pour répondre aux souhaits particuliers formulés
par les clients. Sans oublier évidemment nos produits et nos processus de fabrication uniques, avantageux, écologiques et efficaces. L’innovation et le développement de nos produits et services contribuent
également à notre réussite.
Responsabilité sociale. Flumroc SA met la priorité sur la santé et la
sécurité de ses collaborateurs/trices. Nous organisons par conséquent des formations régulières avec des experts externes dans le
domaine de la sécurité au travail et sensibilisons également nos
collaborateurs/trices aux questions de sécurité au poste de travail.
Nous entretenons des relations ouvertes, correctes et équilibrées
avec nos partenaires commerciaux. Nous apprécions les relations
solides à long terme et attachons de l’importance à une bonne
collaboration avec les autorités et les autres institutions publiques.
Responsabilité environnementale. En tant qu’entreprise industrielle,
nous assumons une grande responsabilité vis-à-vis de l’environnement. Nous orientons donc sciemment tous nos processus selon des
critères économiques et écologiques. Notre laine de pierre est
fabriquée à partir de matières premières appropriées dont la qualité
est dûment vérifiée. Elle a par ailleurs pour propriété extraordinaire
de réaliser un cycle de production complet passant par l’acquisition,

le recyclage et la revalorisation. De quoi préserver l’environnement.
Responsabilité économique et sociale. Nous visons la réussite économique. Et nous voulons rester à long terme une entreprise florissante
et un employeur important et apprécié. Chaque fois que cela s’avère
possible, nous veillons à obtenir les matériaux ou les services correspondants à un niveau régional tout au long de notre chaîne d’approvisionnement et auprès de nos sous-traitants. Ceci s’applique également à la planification, la fabrication et l’entretien de nos installations et de nos machines.
Informations sur l’évolution des affaires. Nous informons régulièrement
les milieux intéressés de nos prestations dans les différents domaines entrepreneuriaux ainsi que des aspects sociaux, écologiques
et financiers. Tous les collaborateurs sont informés au moins deux
fois par année oralement de l’évolution des affaires ainsi que des
objectifs et des priorités qui ont été définis. Notre organisation et
notre structure permettent à tous les collaborateurs et collaboratrices de s’engager de manière constructive et dynamique.
Fonction de modèle. Nous attendons des cadres qu’ils aient un
comportement exemplaire et qu’ils assument leur fonction de modèle
vis-à-vis du personnel. Tous les cadres sont responsables de la
sécurité de leurs équipes au travail ainsi que de leur santé au poste
de travail.
Formation de base et continue. Les collaborateurs/trices sont
encouragé(e)s à suivre régulièrement des formations de base et
continues, afin qu’ils/elles puissent faire face aux exigences élevées
définies par Flumroc ainsi qu’à celles des clients et des autres
milieux concernés.
Conditions de travail. Nous donnons beaucoup de valeur aux
prestations de nos collaborateurs/trices. Cette considération se
reflète dans une politique salariale équitable ainsi que dans des
prestations sociales et accessoires attrayantes. Nous nourrissons
sciemment une culture d’entreprise familiale empreinte de
responsabilité et de confiance avec de courtes voies décisionnelles
et des hiérarchies horizontales.
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