L’orientation client,
la sécurité et l’environnement
au sommet de nos priorités
Leader sur nos marchés de solutions de toitures, façades et peintures pour le bâtiment,
nous mettons la qualité, la sécurité et l’environnement au cœur de notre entreprise.

La passion pour l’excellence

Leader par l’innovation

Nos clients sont au cœur de nos préoccupations.
Nous travaillons à leur fournir toujours plus de services
performants pour des toitures, façades et peintures
de qualité :
notre raison d’être est de satisfaire leurs besoins par une
communication fluide et le respect de nos engagements,
nous voulons être le partenaire privilégié des acteurs
de la construction des secteurs résidentiels, tertiaires
et agricoles.

Nos équipes commerciales vont à la rencontre des clients
pour améliorer continuellement nos produits et nos
services. Développer et fournir des solutions de toitures,
bardages et revêtements innovants est notre objectif.

Nous nous engageons à tendre vers le Zéro Accident en :
diffusant une culture sécurité dans toute l’entreprise
et à tout moment,
sensibilisant nos équipes sur les comportements
et l’analyse des situations à risques,
mettant en œuvre les standards sécurité Etex.
Nous recherchons l’excellence opérationnelle
pour nos usines françaises par :
leur engagement à satisfaire les demandes clients,
la maîtrise des risques en terme de qualité, de sécurité
et d’environnement,
la maîtrise des coûts globaux,
la limitation des impacts environnementaux,
le recyclage des déchets générés.

Nous cherchons à mettre en place les meilleures pratiques
existantes dans nos métiers afin de limiter les impacts
et les risques associés à nos activités.
De plus, nous investissons dans les femmes et les hommes
qui forment nos équipes, avec l’ambition de mettre en œuvre
nos engagements dans l’amélioration continue de la qualité,
de l’environnement et de la sécurité.

Communiquer avec les autres
et être à leur écoute
Nous travaillons en collaboration avec toutes les parties
prenantes à nos activités.
Nous nous engageons quotidiennement, à tous les niveaux,
pour la sécurité, la satisfaction des clients et l’environnement.
Ensemble, nous bâtissons le développement durable d’Eternit
France et d’Etex.
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