Charte de l'entreprise
La Sucre Suisse SA (SUS) est la seule entreprise en Suisse qui transforme des betteraves sucrières, approvisionne le pays en sucre et en fourrages issus des sousproduits. La SUS occupe donc une position dominante sur le marché, ceci sur le
plan de la quantité, de la qualité et de la disponibilité.

Marché
Notre sucre est un produit de grande qualité diffusé auprès de nos clients par des
détaillants ou vendu à l'industrie agro-alimentaire qui le transforme en denrées alimentaires de haute valeur. Les sous-produits de la transformation des betteraves
sont utilisés comme fourrage apprécié par l'agriculture. La SUS commercialise également du sucre et des fourrages. Une extension des activités dans des secteurs
apparentés est recherchée. Une activité accrue dans l'innovation et l'ouverture de
nouveaux domaines d'activité jouent ici un rôle important

Au service de la clientèle
Nous entretenons en permanence d'étroits contacts avec nos clients et adaptons
nos produits et nos prestations en fonction de leurs besoins. Nos clients nous considèrent comme un partenaire fidèle et fiable grâce à la haute qualité de nos produits
et de nos disponibilités de livraisons.
Approvisionnement en matières premières
La SUS se considère comme partenaire de l’agriculture suisse. Elle prend et travaille
les betteraves à sucre convenues dans le contrat. Elle attend des producteurs de
betteraves une matière première optimale et en quantités suffisantes à un prix concurrentiel. La quantité et le prix sont négociés annuellement dans le cadre de
l’Interprofession. La SUS soutienne les efforts de la branche pour une culture efficiente et d’un développement durable.
Sécurité des produits
Nos produits remplissent les exigences élevées en matière de production et de sécurité des denrées alimentaires de l'industrie en Suisse, cela inclut aussi des mesures
nécessaires afint d’éviter la fraude alimentaire. Nous portons une attention particulière au perfectionnement de nos procédés et de nos produits. Des procédés de fabrication fiables et certifiés ainsi que la traçabilité de nos produits contribuent au
maintien d'un standard élevé.
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Direction et collaborateurs
Nous encourageons nos collaborateurs à s'identifier avec leurs tâches et leur conférons une grande marge d'action dans leurs initiatives. Nous avons un style de conduite coopératif avec des objectifs précis et accordons beaucoup d'indépendance.
Nous encourageons les échanges d'informations et la formation de nos collaborateurs. Nous avons une organisation restreinte et une efficacité élevée dans le déroulement des processus dans l'entreprise. La santé et la sécurité de nos collaborateurs
sont prioritaires.

Environnement
Toute la chaîne de production de sucre suisse est réalisée selon des critères écologiques. La betterave sucrière fait partie intégrante d'une saine rotation des cultures
et contribue ainsi de façon importante à une production de sucre durable. Les processus d'extraction du sucre minimisent la consommation en énergie et les émissions. Les sous-produits et les déchets de fabrication sont recyclés.

Communication
Nous fournissons régulièrement des informations transparentes sur nos activités et
nos résultats aux actionnaires, collaborateurs, partenaires commerciaux ainsi qu’au
grand public.

Finances
La réalisation d'un bénéfice raisonnable constitue la base pour la pérennité économique de notre entreprise.

Conformité avec la loi
Nous mettons tout en œuvre, en notre âme et conscience, pour garantir la conformité avec la loi dans tous les domaines de notre entreprise.
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