
Dans cette optique, nous pratiquons un management général du développement durable, nous concevons des produits 

orientés vers l’avenir et nous introduisons dans le monde entier des systèmes de management basés sur les normes 

internationales ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 26000.

Les principes que nous appliquons en matière de développement durable mais aussi en matière de qualité, d’environne-

ment, d’hygiène et de sécurité au travail constituent les critères guidant notre action. Ils s’appliquent à tous les sites et 

toutes les sociétés du Groupe KSB. 

Directoire de KSB Aktiengesellschaft, juillet 2014

Le développement durable chez KSB

 Notre technologie. Votre succès.
Pompes n Robinetterie n Service

KSB cherche à optimiser la fiabilité et la rentabilité des installations de ses clients en mettant à leur disposition des  

produits et des prestations de service de très haut niveau. Les produits KSB doivent constituer pour nos clients la  

solution de choix. C’est sur cette base que nous entendons asseoir une croissance durable et rentable nous permettant 

d’assurer notre avenir.

Cet objectif est soutenu par des valeurs et des comportements qui caractérisent non seulement le travail au sein de KSB 

mais aussi les relations que nous entretenons avec clients et partenaires.

Le développement durable signifie pour nous la prise en compte de valeurs écologiques, économiques et sociales. 

Outre une utilisation responsable des ressources et une attention particulière portée à l’environnement, le développe-

ment durable implique également une responsabilité vis-à-vis du personnel et un engagement social.

Nous améliorons sans cesse nos produits, nos processus et nos services afin de satisfaire aux exigences du développement 

durable et créer de nouveaux standards. Nous nous basons pour ce faire sur le modèle d’Excellence EFQM. 

En tant qu’entreprise, nous agissons de manière à  

■n apporter le maximum d’avantages à nos clients, 

■n réaliser une croissance durable et rentable,

■n gérer efficacement les processus,

■n promouvoir l’innovation et la créativité,

■n développer les compétences de nos salariés,

■n construire des partenariats solides,

■n respecter les conventions de l’Organisation  

internationale du travail,

■n appliquer les principes du Pacte mondial des Nations  

Unies et

■n respecter les règles de la libre concurrence.

Dr.-Ing. Peter Buthmann Dipl.-Kfm Werner Stegmüller
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