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TURNING SUSTAINABLE NOTRE INITIATIVE EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

Tornos a lancé son initiative « Turning sustainable », 

regroupant toutes les activités du groupe liées à la 

durabilité et à l’environnement, au social et à la  

gouvernance (ESG) et soutenant le changement de 

paradigme mondial en cours. La crise énergétique  

accélère ce changement et nous agissons constamment 

pour répondre aux exigences de nos parties prenantes.

Notre programme est basé sur les Objectifs de  

développement durable (ODD) des Nations Unies et 

prend en compte le cadre légal introduit en Suisse.

Le premier rapport non financier sera publié en  

2024 pour l’année 2023.
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TURNING SUSTAINABLE NOTRE INITIATIVE EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

Vision de durabilité

Nous nous efforçons de développer des produits et des services qui 

respectent les droits fondamentaux des êtres humains et de 

l’environnement. Nous alignons nos objectifs de durabilité sur les 

ODD des Nations Unies, en fonction des priorités fixées par 

l’entreprise.

Mission de durabilité

Tornos œuvre pour le développement durable en recherchant des 

solutions qui répondent aux besoins actuels sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs. Convaincu 

de sa responsabilité sociale, Tornos s’engage à mettre en œuvre les 

moyens nécessaires pour assurer le bien-être de ses employés et de 

leurs familles, ainsi que de ses partenaires commerciaux.

Stratégie de durabilité

Pour mettre en œuvre son initiative de durabilité, Tornos s’appuie 

sur deux programmes définis aux niveaux international et  

national, à savoir les ODD des Nations Unies et l’Agenda 2030 de  

la Confédération suisse. L’entreprise s’appuiera également sur les 

directives européennes Green Deal pour rester sur la bonne voie.

Notre stratégie de durabilité se concentrera sur les domaines 

suivants:

1  Travailler sur la consommation d’énergie et le poids de nos 

produits

2  Réduire notre consommation d’énergie fossile et promouvoir  

les énergies renouvelables

3  Optimiser les transports et délocaliser les activités vers des 

centres stratégiques 

4  Respect des droits de l’homme et égalité de traitement sans 

distinction de sexe, de race et de religion

5  Volonté de promouvoir les femmes au sein du groupe Tornos

6 Valorisation de nos employés

7 Relations à long terme avec nos partenaires commerciaux

Notre initiative en  
matière de durabilité
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NOTRE INITIATIVE EN MATIÈRE DE DURABILITÉTURNING SUSTAINABLE

Infrastructure

Programme d’efficacité énergétique et de protection du climat 

avec l’Agence suisse des technologies propres (ACT) dans le cadre 

de notre convention d’objectifs établie avec la Confédération suisse 

en 2017 et valable au moins jusqu’en 2025, avec les axes suivants :

•  Amélioration de l’enveloppe du bâtiment : isolation, nouvelles 

fenêtres, etc.

•  Remplacement des anciennes installations d’ascenseurs, de 

palans, de moteurs, etc. par des modèles efficaces 

•  Optimisation du système de chauffage, de ventilation et de 

climatisation

•  Amélioration de l’éclairage avec des LED, des interrupteurs 

automatiques, des détecteurs de mouvement et des gradateurs 

crépusculaires

Amélioration de l’infrastructure grâce à :

•  Réorganisation de l’utilisation des surfaces chauffées sur le site 

de production en Suisse en densifiant les zones d’activité

•  Relocalisation de nos activités sur un seul site de production  

en Suisse

•  Installation de panneaux solaires sur le toit de l’usine en Suisse 

(prévue pour mars 2023)

•  Nouvelle usine à Taiwan

•  Projet de centrale de chauffage à copeaux de bois en Suisse 

(prévu pour 2025-2026)

Actions 
en cours  
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TURNING SUSTAINABLE

Consommation d’énergie

•  Réduction de la consommation d’énergie de nos machines et 

périphériques

•  Amélioration de nos processus d’usinage

•  Optimisation des processus de fabrication des machines utilisées 

dans notre propre production

•  Mode économie et autres options d’économie via notre logiciel 

TISIS (préchauffage, mode arrêt) sur nos produits

Projet pilote EcoProd (débutant en septembre 2022) pour :

•  Réduire la consommation d’énergie en identifiant les sources et 

en les éliminant après avoir hiérarchisé l’efficacité des mesures

•  Établir un projet de suivi pour optimiser davantage la  

consommation d’énergie

•  Développer des « kits d’énergie » et d’autres solutions pour nos 

clients afin d’optimiser la consommation d’énergie de leurs 

machines

Environnement

•  Programme continu de réduction des déchets

•  Augmentation du recyclage des matériaux

•  Remise à neuf des machines usagées via le programme DECO 10 

Plus (économie circulaire)

•  Réduction des consommables via l’installation de systèmes  

centrifuges et autres périphériques sur nos machines

Machines

Prolonger la durée de vie de nos machines grâce à :

•  Formation et interventions de maintenance

•  Optimisation continue des machines et des périphériques 

•  Améliorer l’éco-conception
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TURNING SUSTAINABLE NOTRE INITIATIVE EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

Êtres humains

•  Programme d’autonomisation des femmes 

•  Égalité de traitement entre hommes et femmes

•  Valeurs de l’entreprise et communauté des valeurs pour  

donner vie aux valeurs

•  Outil de communication interne pour améliorer la  

communication et l’esprit d’initiative dans l’entreprise

•  Collecte des bonnes idées du personnel pour économiser l’énergie 

et les autres ressources (produits de nettoyage, papier, eau, etc.)

•  Application des bonnes pratiques « Qualité, Santé, Sécurité et 

Environnement » de nos clients, partenaires et autres  

fournisseurs 

•  Divers concours et défis avec des écoles techniques pour  

attirer de nouvelles personnes et obtenir de nouvelles idées
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