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Notre politique dans le secteur sécurité 
au travail et protection de la santé 

 

En notre qualité de numéro un des prestataires de services du secteur de la restauration, 

nous avons d’importants devoirs vis-à-vis de nos collaboratrices et collaborateurs. Nous 

prenons très à cœur notre responsabilité légale et aussi morale en matière de sécurité au 

travail et de protection de la santé. Nous considérons la garantie d’une sécurité au travail 

optimale et de la plus grande protection de la santé possible de nos collaboratrices et 

collaborateurs comme notre devoir d’entrepreneur, au même titre que les autres tâches 

principales de notre société. Nous favorisons ainsi un cadre de travail sûr et apportons une 

contribution décisive à la sécurité et motivation des collaboratrices et collaborateurs ainsi 

qu’au résultat positif de la société. En outre, la santé et la sécurité au travail sont 

supervisées dans le cadre de l'IMS KVP. 

 

Sur la base de trois champs d’action, nous pratiquons une «gestion de la société avec un 

risque minimal». Nous mettons un accent particulier sur la sécurité du poste de travail, la 

prévention des accidents et la sensibilisation de nos collaboratrices et collaborateurs à une 

large protection de la santé qui dépasse le seul rapport de service.  

 

Le principe «Safety first in everything we do» (santé et sécurité d’abord) est notre fil 

conducteur et nos collaboratrices et collaborateurs doivent faire valoir leur devoir de parole 

dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé. 

 

Notre entreprise est certifiée selon ISO 45001.   
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Nos trois champs d’action 

• Diminution des accidents de travail 

Nous contrôlons continuellement nos procédés et activités et veillons à offrir un cadre 

de travail sûr et conforme à la législation. Nous sommes conscients des risques 

d’accidents au travail dans notre secteur d’activités. Par des évaluations périodiques 

des risques, nous nous efforçons de les éliminer dans la mesure du possible. Par des 

audits internes et externes, nous contrôlons l’effet des décisions et mesures prises. 

• Prévention 

Nous misons également sur la prévention. Nos priorités absolues sont la prévention 

des accidents et la protection contre les dangers pour la santé. Avec notre culture de 

la sécurité, nous sensibilisons nos collaborateurs concernant les dangers liés à la 

place de travail  et formons les collaborateurs pour une utilisation sûre des appareils, 

couteaux et autres facteurs de risque dans notre entreprise. 

• Accidents non professionnels 

Nous sensibilisons nos collaboratrices et collaborateurs à une protection de la santé 

globale (sécurité des loisirs). Les thèmes suivants sont au centre de nos activités: 

prévention des accidents de sport, prévention des accidents dans le secteur maison et 

jardin ainsi que prévention des accidents de la circulation routière. 
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