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La satisfaction des clients

Nous avons établi une approche systéma-
tique, nous avons une stratégie économique 
à long terme et nous nous concentrons sur 
le développement durable. Une fois que 
nous avons décidé ce qu’il faut faire, nous 
le faisons bien.

Avec la performance client, la santé  
et la sécurité à l’esprit

Le succès de l’activité de nos clients est  
la clé de notre propre succès. Concevoir 
des produits et des services qui améliorent 
la performance, la santé et la sécurité de 
nos clients sur leur lieu de travail nous aider 
à atteindre nos objectifs de performance  
financière. 

Un business rentable garantit un déve-
loppement durable 

Mirka Ltd, du groupe KWH Group, et est  
un groupe familial indépendant de niveau 

international, dont la stratégie com-
merciale vise à garantir une rentabilité 
stable à long terme. L’objectif de Mirka est 
d’atteindre un développement autosuf-
fisant et durable de ses opérations. Cela 
est rendu possible par une bonne santé  
financière, qui repose sur une évolution 
 positive des résultats et une bonne santé  
de l’entreprise.

Gouvernance d’entreprise

Nous souhaitons toujours améliorer notre 
travail avec nos partenaires et maintenir 
des normes éthiques importantes dans 
l’ensemble de nos opérations. Ces efforts 
sont appuyés par la gouvernance d’entre-
prise de Mirka et par les directives éthiques 
adressées à l ’ensemble du personnel 
du groupe. La gouvernance d’entreprise 
de Mirka crée un cadre cohérent pour  
l’ensemble des opérations du groupe, favo-
risant ainsi des opérations locales ouvertes 

et fiables. Le Conseil d’administration 
passe en revue et met à jour régulièrement  
les documents de gouvernance d’entre-
prise. De plus, les directives éthiques de 
l’entreprise incitent nos employés à travail-
ler de manière à éviter de créer des obli-
gations personnelles vis-à-vis des autres. 
Ces directives éthiques font partie du 
processus d’intégration pour les nouveaux 
employés et des formations sont régulière-
ment organisées.
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Revenus

Coûts opéra�onnels

Versements
à l’État

Versements aux apporteurs de capitaux
Inves�ssements dans la communauté

Rémunéra�on des salariés
et avantages afférents

Un business rentable garan�t 
un développement durable

De bons résultats financiers assurent une base stable pour notre responsabilité 
économique et sociale, ainsi que pour la réalisa�on et le développement 

de notre responsabilité environnementale. Notre objec�f : un développement 
autosuffisant et durable de nos opéra�ons.

Un business rentable garantit  
un développement durable

De bons résultats financiers assurent une base stable pour  
notre responsabilité économique et sociale, ainsi que 
pour la réalisation et le développement de notre responsabilité  
environnementale. Notre objectif : un développement  
autosuffisant et durable de nos opérations.


