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ALDI SUISSE s'engage AUJOURD'HUI POUR DEMAIN
ALDI SUISSE fait preuve de responsabilités: en Suisse comme à l'étranger, pour l'homme et l'environnement, «AUJOURD'HUI POUR DEMAIN». Ce mot d'ordre résume les efforts de l'entreprise en
matière de développement durable.
AUJOURD’HUI POUR DEMAIN
La responsabilité d’entreprise (Corporate Responsibility CR) peut seulement être mise en œuvre si tous les collaborateurs vivent selon ce principe, et ce des filiales à l’administration, de la conclusion du contrat à la livraison.
Avec AUJOURD'HUI POUR DEMAIN, ALDI SUISSE s'engage:

Nous faisons en sorte que chacun puisse faire ses courses en toute simplicité.
Nous agissons afin que nos clients puissent acheter tous les jours des produits de grande qualité à petit prix. Sans pour autant que quiconque n’en
fasse les frais.
Nous prenons nos responsabilités aujourd'hui et pas seulement demain:
pour des produits qui méritent la confiance de nos clients,
pour un partenariat équitable avec nos clients, nos collaborateurs,
nos fournisseurs, et les différents interlocuteurs de la société,
pour la préservation de nos ressources,
pour la protection de notre climat,
pour la santé au quotidien.
Simplement pour la vie.
Simple comme ALDI.
CR: Les priorités d'ALDI SUISSE
L'homme est au centre des activités d'ALDI SUISSE: L'entreprise est consciente de sa responsabilité envers les
clients et les collaborateurs. C'est pourquoi ALDI SUISSE offre des produits de qualité supérieure aux prix les
plus avantageux possibles avec une approche globale de la qualité. D’autre part, ALDI SUISSE offre un environnement de travail attrayant à ses collaborateurs et leur propose des possibilités de développement individuelles. Au-delà de l’activité commerciale, l’entreprise a un impact positif sur la société et soutient des projets
sélectionnés. Nous nous engageons également pour une transparence élevée tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Dans ce contexte, le respect de critères de durabilité écologiques et sociaux et le bien-être
des animaux nous tiennent particulièrement à cœur. En outre, nous souhaitons réduire notre empreinte écologique selon le principe «éviter, réutiliser, recycler». Tout ceci fait partie de la Corporate Responsibility d’ALDI
SUISSE – pour que nous soyons déjà aujourd'hui préparés pour demain.

Fil conducteur de la responsabilité d'entreprise – les principes de la Corporate Responsibility
En tant que membre d’ALDI SÜD, groupe en expansion et opérant dans le monde entier, ALDI SUISSE exerce son
influence sur les marchés correspondants et le long de chaînes d'approvisionnement internationales. ALDI
SUISSE a résumé sa gouvernance d'entreprise socialement responsable dans ses principes «Corporate Responsibility». Ce document sert de directive obligatoire aux collaborateurs, aux fournisseurs et aux prestataires de
service.

Des objectifs clairs
ALDI SUISSE s'est fixé des objectifs clairs en matière de développement durable, de l'efficacité énergétique
dans les filiales jusqu’au respect des principes de durabilité lors de l’acquisition de matières premières sensibles. La réalisation des objectifs est contrôlée et publiée dans le rapport international sur les principes des
responsabilités d’entreprise (bref: rapport CR).

Rapport national CR 2017:
https://www.heutefuermorgen.ch/fileadmin/Heute_fuer_Morgen_CH/CR-Policy/ALDI_CRBericht_2017_240x210_fertig_FR.pdf

Rapport international CR 2017:
https://cr.aldisouthgroup.com/en/cr-2017

