
 ■ Management de la qualité certifié ISO 9001

 ■ Politique qualitative, environnementale et énergétique globale redéfinie chaque année 
et mise en place avec succès dans la totalité de l’entreprise

 ■ Relations de longue durée caractérisées par une fiabilité absolue et une grande équité

FAITES CONFIANCE AU CHEVAL BLEU

Principes fondamentaux de PFERD
Agir en toute conscience



11
/2

02
0 

 S
ou

s r
és

er
ve

 d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
.

www.pferd.com · info@pferd.com
La qualité PFERD est certifiée ISO 9001.

Principes fondamentaux de PFERD
Agir en toute conscience

Qualité « made by PFERD » 

Pour nous, la qualité « made by PFERD » implique de résoudre les problèmes 
de nos clients de la manière la plus économique, la plus moderne et la plus 
personnalisée possible.

Des résultats de travail constants et sûrs ne sont possibles que si la 
qualité des outils est absolument fiable.  Pour garantir cette fiabilité, 
nous appliquons des normes de qualité élevées à tous les niveaux du 
développement, de la fabrication et du contrôle. Notre système de 
management de la qualité est certifié ISO 9001. 

Politique environnementale et énergétique 

La gestion responsable des ressources naturelles, et en particulier des 
hommes, de la nature et de l’environnement, fait résolument partie de nos 
principes fondamentaux. Pour nous, il est essentiel d’utiliser durablement 
les ressources naturelles et de gérer parcimonieusement l’énergie.

C’est pourquoi nous nous efforçons de réduire constamment notre 
consommation de matière et d’énergie et d’améliorer durablement 
notre efficacité énergétique tout en diminuant notre empreinte 
environnementale, en utilisant les ressources de façon optimale et en 
appliquant des technologies de production à la pointe de la modernité.

Responsabilité sociale 

Notre relation avec nos collaborateurs se caractérise par une grande 
fiabilité, une équité sans faille et une conscience profonde de notre 
responsabilité sociale. Nous encourageons et imposons à notre personnel 
de développer ses compétences spécialisées, de s’investir et de travailler 
en équipe grâce à une formation continue ciblée et à un système de 
rémunération en fonction des performances.

Nos relations avec nos clients et nos fournisseurs se distinguent par 
leur sérieux et leur loyauté. Nous attachons beaucoup d’importance au 
développement de rapports durables avec les clients, qui débouchent sur 
des partenariats. Nous apprécions et souhaitons préserver la qualité de 
nos sites, et nous procédons donc à des investissements ciblés dans notre 
environnement social et géographique.
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PFERDVALUE – Votre valeur ajoutée avec PFERD

Les résultats de notre service R&D ainsi que des institutions indépendantes 
confirment que les outils PFERD apportent un effet positif mesurable. 
Profitez de la valeur ajoutée de PFERD.

Découvrez dès maintenant PFERDERGONOMICS et PFERDEFFICIENCY:

Avec PFERDERGONOMICS PFERD propose des outils et des machines 
motrices dotés d’une ergonomie optimisée pour plus de sécurité et de 
confort de travail, afin de préserver la santé de l‘utilisateur.

Avec PFERDEFFICIENCY, PFERD propose des solutions d’outils et de 
machines motrices innovantes et performantes avec une valeur ajoutée 
exceptionnelle en termes de rentabilité. 
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