
Nous utilisons la ressource énergie avec efficacité. 
L’énergie est présente dans tous les domaines : dans le 
développement, dans la conception de nos produits, dans  
le processus de fabrication et jusqu’au transport de nos 
jantes, nous remplissons les obligations adéquates et les  
exigences valides. 

Dans ce but, RONAL GROUP s’est fixé les objectifs suivants :
• Amélioration continue de la performance concernant  

l’énergie dans le cadre de la stratégie de développement 
durable PLANBLUE 

• Ancrage à tous les niveaux d’une forte prise de conscience 
au regard de l’utilisation responsable de l’énergie 

• Consommation d’énergie : dès lors que cela est possible et 
judicieux en termes d’économie

Comment désirons-nous atteindre nos objectifs ?
• Mesure et surveillance de nos performances en matière 

d’énergie par l’utilisation de chiffres clés pour la per
formance énergétique aux niveaux des machines, des 
processus, des usines et des groupes

• Intégration de facteurs statiques et de variables perti
nentes pour augmenter la transparence, l’impact et la 
comparabilité des chiffres clés

• Définition de mesures pour atteindre nos objectifs et 
objectifs énergétiques dans le cadre d’un plan d’action 
défini (sur plusieurs années)

• Dimensionnement, design et contrôle fonctionnel des 
installations et processus en prenant en compte la 
grandeur d’influence technico-énergétique

• Utilisation économique de machines et équipements avec 
la plus haute efficience énergétique

• Évaluation de nos actes, prise en compte des risques et 
chances et développement continu de nos plans d’action

• Mise à disposition des informations obligatoires, de la 
qualité des données, de l’infrastructure et des ressources

Qui est concerné ?
Tous les collaborateurs de RONAL GROUP, les fournisseurs, 
les prestataires de service, les clients et les autres parties 
intéressées, car seul l’engagement actif de tous nous aidera 
à aller vers le succès. 

C’est ensemble que nous atteindrons les objectifs que  
nous nous sommes fixés.
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NOUS CONSIDÉRONS L’EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE
COMME UN DEVOIR ESSENTIEL DE NOTRE  
ENTREPRISE.


