Mission & Vision

Les missions de Rosenberger
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• Notre Client est toujours prioritaire !

• Mener l'innovation avec et pour nos clients !
• Maintenir un environnement de travail humain
et saint et favorable pour tous nos employés.
• Développer notre personnel en investissant dans
la formation continue.
• Assumer notre responsabilité sociale.
• Protéger l'environnement par des produits, une
production et des processus respectueux écologiques.

La Vision de Rosenberger
• être l'un des trois premiers leadeurs dans la technologie
des connecteurs à haut débit dans les domaines de la
Communication, l’automobile, les Instruments
de Test et de mesurage, le médical et
l'Industrie.
• Fournir les solutions les plus innovatives et la
technologie la plus avancée dans notre domaine.
• Offrir à nos clients un standard de qualité du plus
haut niveau.
• Offrir des sous fournisseurs de première classe,
intégrés à l'échelle mondiale verticalement
• Conserver le statut d'une entreprise familiale
indépendante des instituts financiers et de la bourse.
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Quality
Rosenberger fournir l'industrie par des produits de technologie HF et fibre optique
Elle compte parmi les meilleures compagnie dans le monde entier.

Zertifikat

Son succès se base sur le fait que: les exigences clients en terme de qualité,
réhabilité, rapidité et prix sont réalisés et maintenus. Ses inventions, l'engagement
personnel, L'analyse économique et la compétence technique, font de nos produits
un produit supérieur à l'échelle internationale.
La Qualité est une préoccupation centrale au sein de notre management de l'entreprise.
Ses grandes axes sont les suivants :
La Satisfaction client :
Offrir des produits et des services satisfaisants c.à.d. comprendre la situation commercial
du client et de maitriser leurs exigences d'une manière exacte. Les exigences qualité de
clients sont obligatoires pour le. Management de la qualité, les standards interne doivent
dépasser les attentes client si possible. Chaque employé est dans l'obligation à faire de
son mieux pour atteindre le niveau qualité client, ce qui aussi valide pour nos stagiaires
quisont de grande importance pour Rosenberger autant que futures capacités humaines.

Un Management orienté processus :
Avec la conscience que chaque sortie générée est le résultat d'un processus,
l'enregistrement, la normalisation et le contrôle des processus sont les principales
préoccupations. Ainsi, des normes internationales valides doivent être surveillées et
conservées. La connaissance et la performance des étapes de processus respectives,
mais aussi la mise à jour et la mise en œuvre continues des documents font partie de la
responsabilité qualité de chaque employé. Exécuter correctement chaque étape du
processus dès le début est la condition préalable pour atteindre une qualité
satisfaisante dans les délais et dans les limites du budget.
Eviter les erreurs et l'amélioration Continue :
L'évitement des défaillances est préférable au contrôle et à l'élimination des défaillances.
Des méthodes établies d'assurance qualité préventive sont utilisées chez Rosenberger,
en commençant par la première ébauche de conception. Pour éviter les échecs, le
dialogue avec le client pendant la phase de développement est crucial. L'amélioration
continue des produits et services, et de tous les processus nécessaires, nécessite une
observation constante des marchés, des normes industrielles, des lois et des
technologies. Rosenberger répond à ces exigences par des moyens techniques mais
aussi par l'information, la formation et la motivation des employés.

Le Management de la qualité totale :
Un système de gestion de la qualité totale garantit que les défaillances sont détectées
systématiquement et analysées, et les causes de celles-ci sont immédiatement
éliminées. Les fournisseurs contribuent considérablement à la qualité des produits.
Rosenberger les accompagne dans le développement de leurs systèmes de gestion de
la qualité et dans l'optimisation de leurs processus en termes d'efficacité, de fiabilité et de
fiabilité des livraisons, dans le but de répondre également à des exigences élevées par le
biais
de
la
sous-traitance.
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Energie & Environnement
1)
La direction de l'entreprise Rosenberger définit la politique énergétique et
environnementale dans le cadre de la responsabilité d'entreprise, concernant la gestion
de l'énergie et de l'environnement et le respect des exigences légales et des clients.
Cela se reflète dans le système de gestion de l'énergie et de l'environnement, qui
répond aux exigences des normes suivantes :

DIN EN ISO 50001 & DIN EN ISO 14001

La responsabilité de la direction comprend à assurer :

•
•
•
•
•

L’utilisation appropriée l'énergie, la consommation d'énergie et l'efficacité énergétique dans
l'entreprise
La protection efficace de l'environnement au sein de l'entreprise
Assurer la qualité des biens et services
Assurer les conditions et contrôler les coûts.
Définir Les objectifs de l'entreprise

Les objectifs énergétiques et environnementaux prioritaires du Groupe Rosenberger sont :

•
•
•
•
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Préservation et protection des ressources naturelles
L’évitement, la réduction, le recyclage et l’élimination appropriée des émissions nocives et
des déchets
Expansion de l'approvisionnement énergétique en utilisant des formes d'énergie
renouvelables
Prévention des défaillances dangereuses pour l'environnement et limitation du potentiel de
risque
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Energie & Environnement
2)
Chaque employé effectue des tâches dans son espace de travail avec des
conséquences sur l'environnement et le bilan énergétique du groupe Rosenberger.
Chaque employé est tenu de contribuer à la réalisation des objectifs globaux qui
représentent le processus continu de Rosenberger. Ce sont notamment :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amélioration continue de la performance énergétique, y compris l'efficacité
énergétique, l'utilisation et la consommation
La prévention et l'évitement de la pollution de l'environnement dans l'ensemble de
l'organisation
Prévention par la recherche sur la compatibilité environnementale des nouveaux
produits et procédés
Utilisation économique des matières premières et de l'énergie et adaptation à
des alternatives respectueuses de l'environnement
Orientation concernant la protection de l'environnement et les économies
d'énergie aux découvertes scientifiques actuelles et à la mise en œuvre de la
technologie la plus moderne
Assurer la disponibilité des informations pour la gestion de l'énergie et des
ressources nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels
Définition et révision des objectifs énergétiques stratégiques et
opérationnels
Achat de produits et services économes en énergie, pour améliorer la
performance énergétique
Informer, former et perfectionner les employés concernant la protection de
l'environnement
Encourager les suggestions d'amélioration par les employés et promouvoir
l'initiative des employés en matière de protection de l'environnement
Information aux clients et fournisseurs sur les propriétés, le transport sécurisé
et respectueux de l'environnement, le traitement et l'élimination des produits
Coopération avec les établissements publics et les professionnels en matière de
protection de l'environnement
Informer le public
Promotion d'une réflexion sur la protection de l'énergie et de l'environnement grâce
à une gestion agressive de l'énergie et de l'environnement

Au premier plan de toutes les activités se trouve l'intention de prendre des mesures
préventives, afin d'éviter par principe les incidents liés à l'énergie et leurs causes.
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Management des risques
L'énoncé de mission de Rosenberger « Gestion des risques » vise à assurer la
capacité d'approvisionnement du Groupe Rosenberger à tout moment, et en cas de
catastrophe naturelle ou de catastrophe similaire, de reconstituer la capacité
d'approvisionnement le plus rapidement possible ou de limiter les dommages.
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La gestion des risques de l'énoncé de mission se concentre sur

•

Pénuries d'achat et de production (par exemple, grèves, goulots
d'étranglement des fournisseurs, perte de fournisseurs essentiels),
• Aléas naturels (par ex. tempête, incendie),
• Et les catastrophes imprévisibles, mais imaginables (par exemple, accident d'avion,
explosion, attentats terroristes, épidémies, etc.)
et leurs effets sur la capacité d'approvisionnement
Les catastrophes suivantes sont exclues en raison de leur situation géographique :

•
•

Catastrophes naturelles (éruption volcanique, tremblement de terre)
Inondation

Contenu
L'énoncé de mission de Rosenberger « Gestion des risques » englobe :

•

•
•
•
•

Définition des zones pouvant être éventuellement endommagées (installations de
production et équipements de fabrication, stockage des matériaux et pièces finies,
équipements informatiques, -logiciels et bases de données, panne d'alimentation
électrique),
Détermination des mesures préventives
Procédure concernant l'analyse des dommages et leurs effets sur la capacité
d'approvisionnement
Détermination des mesures immédiates en cas de dommages
Contrôle régulier et mise à jour de toutes les mesures

Responsabilité du Management
La préparation et l'exécution de la mission de gestion des risques relèvent de la
responsabilité de la direction de l'entreprise.
Domaine d'application
L'énoncé de mission de gestion des risques est valable pour tous les sites
Rosenberger, que ce soit les entreprises de l’Allemagne ou à l'étranger.
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Responsabilité
sociale et éthique
L'obligation de responsabilité sociale et éthique est un élément essentiel de la
philosophie de l'entreprise Rosenberger. Le groupe Rosenberger s'engage à respecter
intégralement les conventions sociales et éthiques selon la norme internationale
SA8000®
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Contenu
La déclaration de mission de Rosenberger en matière de responsabilité sociale et éthique
contient les exigences de SA8000®, en particulier :
• Interdiction du travail des enfants
• Interdiction du travail forcé
• Règles de sécurité et santé au travail au poste de travail
• Interdiction de discrimination
• Interdiction des brimades et mesures de discipline physique
• Respect des réglementations légitimes des temps de travail
• Système de paiement équitable selon les normes industrielles
• Liberté d'adhésion et de collaboration dans la représentation des travailleurs
Responsabilité du Management
L'exécution et le contrôle des détails de la « Déclaration de mission de responsabilité
sociale et éthique » relèvent de la responsabilité de la direction de l'entreprise et de la
représentation des travailleurs.
Domaine d’application
La politique d'éthique de Rosenberger est contraignante pour tous les sites Rosenberger et
filiales étrangères. Les fournisseurs de Rosenberger sont priés de prendre toutes les
mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette politique également au sein de leur
entreprise.
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Minéraux de conflit
Selon la loi Dodd-Frank (section 1502), les entreprises cotées sur une bourse
américaine et leurs sous-traitants sont tenus de fournir l'origine de certaines matières
premières (minéraux de conflit) utilisées dans leurs produits. Ces « minéraux de conflit
», également appelés 3TG, comprennent les métaux : étain, tungstène, tantale et or.
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En particulier, l'extraction de ces matières premières de la République démocratique du
Congo (RDC) et des pays d'Afrique de l'Est limitrophes conduit souvent à financer des
groupes rebelles via le commerce de ces matières premières de conflit.
Selon les dispositions de la loi Dodd-Frank, il doit être possible de retracer les matières
premières jusqu'à leur origine (usine métallurgique/fonderie) tout au long de la chaîne
de production. Une documentation complète de la chaîne d'approvisionnement est
nécessaire à cet égard. Une telle documentation est également requise si les matières
premières ne proviennent pas de régions en conflit afin de pouvoir prouver que le
commerce illégal n'est pas soutenu. Les entreprises cotées sur une bourse américaine
doivent consolider ces informations et les compiler dans un rapport complet sur les
minerais de conflit une fois par an et les déposer auprès de la Securities and Exchange
Commission (SEC)
Notre philosophie:
Rosenberger est très impliqué dans le sujet des mineraux de conflit bien qu'il n'y ait pas
encore d'obligation légale en Allemagne. Il est très important pour Rosenberger d'agir
conformément aux dispositions de la loi Dodd-Frank (section 1502) ainsi qu'aux
réglementations de la SEC. Selon la déclaration de mission éthique et sociale de
Rosenberger, une utilisation responsable des matières premières est un élément
essentiel de la philosophie de l'entreprise Rosenberger.
De plus, afin de maintenir la haute qualité de nos produits, nous devons nous
conformer à toutes les directives et prescriptions en vigueur à un stade précoce et
continu. De plus, nous nous efforçons de compléter raisonnablement le cadre juridique.
Par conséquent, nous obligeons surtout nos fournisseurs de matières premières à
assumer leurs responsabilités, nous leur fournissons des informations complètes
concernant les minerais de conflit et collectons les informations nécessaires auprès de
notre chaîne d'approvisionnement afin d'assurer une transparence maximale. Tous nos
clients et les entreprises avec lesquelles nous travaillons peuvent demander à
Rosenberger des informations sur les matériaux utilisés dans nos produits.
Nous considérons qu'il est de notre devoir de faire des efforts en tant qu'entreprise pour
toutes les matières premières soient extraites sans conflit. Il est particulièrement
important pour nous de ne pas complètement nous abstenir d'acheter des matières
premières provenant de régions en conflit telles que la République démocratique du
Congo, mais plutôt de nous assurer que toutes les matières premières utilisées dans
nos produits proviennent de fonderies/mines certifiées CFSI ou de matières premières
recyclées.
matériaux
peuvent
être
utilisés.
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Contrôle des exports
& Dédouanement
Rosenberger est une entreprise active à l'échelle mondiale qui doit se conformer aux
réglementations dans ses activités commerciales mondiales restreignant la libre
circulation des marchandises. Diverses lois et embargos nationaux et internationaux
limitent ou interdisent l'importation, l'exportation ou le commerce intérieur de biens, de
technologies ou de services ainsi que les transactions en capital et de paiement. Les
restrictions et interdictions peuvent découler de la nature de la marchandise, du pays
d'origine ou d'utilisation finale ou de l'identité du partenaire commercial. Notre politique
de contrôle des exportations comprend, entre autres, de ne participer à aucune activité
de développement, de fabrication et de distribution d'armes et de lanceurs ABC..
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Conformité
Toutes les mesures réglementaires et internes sont fixées dans nos directives de
contrôle des exportations et douanières. En plus des lois allemandes, européennes et
américaines, elles comprennent également d'autres restrictions internes à l'entreprise
concernant l'objectif visé ci-dessus.
Mise en œuvre
Rosenberger vérifie chaque commande selon les critères de diverses listes d'exportation
ainsi que selon l'utilisation finale et la destination, quelle que soit la destination. Si
nécessaire, les permis correspondants seront obtenus ou les commandes seront
annulées.
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