
  

 

 

 

 

 

Politique de gestion de JACKON Insulation 

La société actuelle est responsable vis-à-vis des générations suivantes. Les objectifs en matière de protection du 

climat et de l’environnement dans le monde entier et les concepts de certification pour les bâtiments déterminent 

de plus en plus le développement de nos principaux marchés. Par conséquent, nous revendiquons une gestion 

durable et avons pour ambition d’optimiser nos produits, mais également les processus de l’entreprise, d’un point 

de vue économique, écologique et social, tout en prenant en compte les directives des normes internationales 9001, 

14001 et 50001. 

La capacité de fonctionnement de ce système de gestion est régulièrement évaluée par la direction. 

 1.    Conscience de la responsabilité collective 

Le succès de notre entreprise dépend principalement du fait que tous nos salariés travaillent main dans la main. 

Les salariés et les cadres ne pourront tous travailler correctement avec enthousiasme que s’ils donnent le meilleur 

d’eux-mêmes à leur poste, s’ils respectent les règles et s’ils ont un objectif commun. 

Nous nous engageons à avoir une relation équitable avec tous nos salariés, à exploiter et à encourager pleinement 

leur potentiel. Nous comptons sur une participation active de tous les salariés lors de la conception du 

développement de l’entreprise. Nous pourrons atteindre nos objectifs de manière durable uniquement si tous les 

salariés participent en pleine conscience, collaborent à tous les objectifs de JACKON Insulation et s’impliquent 

activement. Les cadres ont pour mission d’introduire les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif et de 

contrôler leur mise en œuvre. Cela suppose une discussion transparente et régulière sur les objectifs de l’entreprise 

dont le but est d’expliquer à tous les salariés quelle contribution ils apportent à la réalisation des objectifs à travers 

leur travail. 

2.    Conscience de la qualité pour augmenter la satisfaction client 

Le succès commercial de notre entreprise dépend fortement du succès sur le marché et donc de la satisfaction des 

clients. Pour garantir la satisfaction de nos clients, la qualité de nos produits et de nos prestations est déterminante. 

Analyser régulièrement la satisfaction du client et prendre des mesures pour l’augmenter font donc partie des 

tâches les plus importantes. 

Améliorer en permanence la qualité de nos produits et de nos services et les adapter aux exigences est également 

une priorité. 

3.     Conscience des coûts et des ressources 

Le rapport qualité/prix de nos produits est un critère déterminant pour nos clients. L’optimisation permanente des 

coûts et de l’utilisation des ressources est l’une des conditions de base pour que nous puissions soumettre des 

offres durablement intéressantes à nos clients. Pour ce faire, nous mesurons et améliorons en permanence la 

consommation des ressources et exécutons en parallèle une optimisation économique et écologique de nos produits 

et processus.    

Pour l’avenir, JACKON Insulation vise l’augmentation constante de la part de matières recyclées « post-

consommateurs » dans sa production.  

La production de mousse dure de polystyrène est un processus à forte consommation d’énergie. La gestion de la 

consommation d’énergie a donc une importance particulière en raison de l’optimisation des coûts et de la 



  

préservation des ressources. C’est pourquoi JACKON Insulation supporte l’approvisionnement de produits et 

services écoénergétiques. De plus, JACKON Insulation vise sur le long terme l’emploi croissant d'énergies vertes.  

4.    Conscience du changement et de l’innovation  

Les développements/innovations d’aujourd’hui garantissent le succès de demain. C’est pourquoi le succès de 

l’entreprise sur le court ou le moyen terme peut uniquement être garanti par des produits ou services nouveaux ou 

constamment améliorés 

Ceci suppose que les idées (du marché) pour les nouveaux produits/offres et les idées d’optimisation des 

possibilités d’utilisation des produits existants soient appliquées.  La mission de la direction est de créer un climat 

stimulant la motivation et la créativité de tous les salariés pour remplir cette tâche et d’encourager leur disposition 

aux changements. 

5.   Conscience écologique 

L’utilisation consciente des ressources naturelles et des ressources de l’entreprise et leur préservation sont une 

exigence importante pour toutes les générations. Nous souhaitons produire et développer des produits 

écocompatibles et orientés vers l’avenir. Tous les processus de l’entreprise sont optimisés aussi en matière 

d’écocompatibilité avec pour objectif de réduire les émissions et les déchets ou de les recycler. Ceci suppose une 

vérification continue et une communication des aspects de la protection de l’environnement de JACKON 

Insulation. 

La société JACKON Insulation est consicente du problème de pollution mondial occasionné par les matières 

plastiques et s’est fixé l’objectif de réduire progressivement les émissions de matières plastiques dans 

l’environnement de ses sites de production jusqu’à atteindre à long terme le « Zéro perte de granulés » dans 

l’environnement.  

6.   Conscience juridique  

JACKON Insulation s’engage à respecter les dispositions légales relatives à l’utilisation, la consommation et 

l’efficacité de l’énergie, la protection de l’environnement et la protection au travail et de la santé. Par leur attitude 

exemplaire, tous les cadres contribuent à la mise en œuvre des exigences légales et veillent à ce que l’organisation 

et l’exécution des instructions nécessaires aient lieu auprès de leurs salariés. Au cours de ces enseignements, tous 

les salariés sont informés des directives légales applicables et s’engagent à les respecter. 

7.   Conscience de la protection au travail et de la protection de la santé 

L’objectif de notre gestion du travail et de la santé est d’empêcher les accidents ou les maladies liés au travail et 

de garantir la sécurité et la santé de tous les salariés. C’est pourquoi tous les collaborateurs s’engagent à identifier 

toute source de danger et à veiller, en adoptant le bon comportement, à éviter les accidents de travail et les 

blessures. Ils doivent signaler tous les accidents (même les plus insignifiants) et les accidents évités de justesse. 

 

JACKON Insulation s’engage à mettre à disposition toutes les informations et ressources nécessaires afin 

d’atteindre cet objectif.  

 

Michael Schneider 

Mechau, le 17/03/2023 

 


