
  
  

Politique 
Qualité Sécurité Environnement 

La Direction de TMR s’engage dans une démarche Qualité, Sécurité et Environnement visant 
l’amélioration en continue de la satisfaction de nos clients et de nos parties intéressées tout en tenant 
compte de nos enjeux, nos impacts environnementaux ainsi que le respect des exigences légales et 
réglementaires relatif à notre domaine d’activité. 

Nous souhaitons être considéré comme un partenaire durable de premier ordre, reconnu pour son sens 
du savoir ainsi que le respect de ses engagements techniques et sociaux. 

Pour mener à bien notre politique Qualité, Sécurité et Environnement, la Direction de TMR s’engage 
à mettre à disposition les moyens humains, organisationnels et techniques nécessaires. 

Dans ce cadre, les engagements de la Direction de TMR sont basés sur les axes suivants : 

Qualité 

 

 

 

 

 

 

Evaluer périodiquement le contexte interne et externe de l’entreprise 
Développer un pilotage des activités par processus 
Saisir les opportunités d’amélioration 
Proposer et mettre en œuvre des méthodes de travail innovantes 
Encourager le perfectionnement des compétences par la formation continue 
Veiller à la rentabilité par le développement de nos marchés en Europe 

Santé & Sécurité 

 

 

Mettre en place les actions nécessaires pour préserver l’intégrité physique et psychologique de 
l’ensemble des collaborateurs de la société, sur leurs lieux de travail et lors de leurs déplacements 
Identifier et adapter continuellement nos mesures de protection aux dangers spécifiques de 
nos métiers 

 

 

Tendre vers le « Zéro Accident » 
Prévenir les crises majeures 

Sociale & Sociétal 

 

 

 

 

Maintenir un dialogue social serein pour favoriser l’intégration et le bien être des collaborateurs 
Faire de la diversité une chance 
Développer des actions de solidarité 
Encourager nos partenaires dans une démarche éthique 
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Environnement 

 Limiter les impacts et les nuisances de nos activités sur l’environnement y compris la prévention 
des pollutions accidentelles 

 

 

Réduire notre consommation d’énergie 
Recycler et valoriser les déchets générés par nos activités 

Pour y parvenir tous nos collaborateurs, clients et partenaires doivent contribuer à cette démarche, qui 
permettra de faire de TMR une entreprise pérenne et profitable à tous. 

Martin von Känel 

Directeur général 

Steve Biolaz Jean-Paul Maye 

Directeur adjoint Directeur adjoint 

Eric Delaloye 
Michael Wiegleb 

Responsable Ressources 
humaines 

Responsable matériel roulant 
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