
Brochure Culture  
d’entreprise



2 3

Chères collaboratrices et chers collaborateurs,

Cher(e)s partenaires, 

Chers amis de notre entreprise,Lignes directrices

Succès
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Droits de l’homme 

Force
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Dans le monde entier

Culture

Objectifs
Compétence

Confiance
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Dialogue

Ensemble

Global

Fiable

Loyauté

Enthousiasme

Qualité

Responsabilité

Environnement

Egalité des chances

Une entreprise est plus que la somme de ses collaborateurs, bâtiments, machines et processus. C’est aussi plus que la 

simple fabrication de produits ou de services. Une entreprise représente avant tout une communauté forte et fiable de 

femmes et d’hommes qui travaillent ensemble pour atteindre des objectifs. Leur cohésion et leur identification avec l’entre

prise sont essentielles. Nous avons besoin, au sein de la maison mère et des entreprises du Groupe STIHL, d‘une com
préhension partagée de nos stratégies, principes, objectifs et valeurs afin de perpétuer notre succès sur le marché mondial. 

Cette culture de l’entreprise a pour nous, en tant qu’entreprise familiale de taille moyenne, une importance essentielle.

Notre culture n’est pas un édifice théorique ou statique mais un univers vivant, qui s’est développé sur plus de 85 ans et 

qui a été façonné par les hommes. Elle a également évolué au fil de ces dernières années. Nous souhaitons présenter dans 

cette brochure l‘image actuelle de la culture d‘entreprise du groupe STIHL.

Notre conception du management centré sur les collaborateurs constitue la base d’une coopération constructive, partici

pative et orientée vers la performance. Les objectifs de l’entreprise sont définis chaque année au sein du cercle des cadres 

dirigeants et discutés avec les collaboratrices et collaborateurs. 

En adhérant à notre culture d’entreprise, l’ensemble des employés s’engagent à la faire vivre à travers leurs propres actions 

aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise. Au titre de leur fonction représentative, les dirigeants sont tout particu

lièrement invités à être un exemple vivant de cette culture d‘entreprise.

Waiblingen, juin 2013

D r .  B e r t r a m K a n D z i o r a ,  P r é s i D e n t  D u  

D i r e C t o i r e  s t i H L  a G

D r .  n i K o L a s s t i H L ,  P r é s i D e n t  D u  

C o n s e i L  D e  s u r v e i L L a n C e  s t i H L  a G
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Portrait de l’entreprise 

Les sociétaires STIHL : Dr. Rüdiger Stihl, Gerhild Schetter (née Stihl), Dr. Nikolas Stihl, Eva MayrStihl, Hans Peter Stihl Le Directoire STIHL : Norbert Pick, Wolfgang Zahn, Dr. Bertram Kandziora (président), Dr. Michael Prochaska, Karl Angler 

  Implantation du groupe STIHL  

  Pays dans lesquels STIHL est représenté par des  
filiales, représentations ou importateurs

Après la création de la société en 1926 par Andreas Stihl,  
le « père de la tronçonneuse », STIHL est devenu au cours 
de son développement un constructeur international de  
tronçonneuses et d’appareils à moteur. STIHL possède 
actuellement sept sites de fabrication en Allemagne,  
ainsi qu’aux USA, au Brésil, en Suisse, en Autriche et en 
Chine. Le Directoire, le Comité Exécutif et le Conseil de 
Surveillance, ainsi que la Recherche et le Développement 
ont leur siège dans la maison mère allemande, ANDREAS 
STIHL AG & Co. KG à Waiblingen, près de Stuttgart.

Le groupe STIHL développe, fabrique et vend des appareils 
portatifs à moteur thermique, électrique et à batterie pour 
l’entretien des bois et forêts et des espaces verts, ainsi que 
pour le bâtiment. Il existe à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’Allemagne plus de 1.500 demandes de brevets STIHL dont 
une grande partie se retrouve dans les produits de série. 
STIHL est depuis 1971 la marque de tronçonneuses la plus 
vendue au monde. La vaste gamme de produits comprend 
en dehors des tronçonneuses, des débroussailleuses, des 
taillehaies, des souffleurs et des atomiseurs, des appareils 
de nettoyage, des découpeuses à disque et des tarières ainsi 
que des équipements de protection et des accessoires. 
Cette gamme de produits est complétée par la gamme des 
produits dédiés au jardin VIKING, comme par exemple les 
tondeuses et les broyeurs. Les produits sont commercialisés 
par l’intermédiaire de 32 filiales de distribution et de marke
ting, plus de 120 importateurs et un réseau d’environ 40.000 
distributeurs spécialisés dans plus de 160 pays. Ces reven 
 deurs assurent également le service aprèsvente.
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  Continuité et compétence clé  

  La continuité dans le raisonnement et l’action est une base 
essentielle du succès de l’entreprise. Depuis sa création, 
STIHL a toujours raisonné sur le long terme tout en conser
vant sa flexibilité et sa capacité d’adaptation. La collabora
tion basée sur la confiance entre le directoire et la famille 
actionnaire garantit la continuité dans l’orientation straté
gique de l’entreprise. Pour cela, l’entreprise se concentre 
sur ses compétences clés : le développement, la fabrica
tion et la vente de tronçonneuses et d’appareils à moteur.

 Entreprise familiale indépendante  

  En tant qu’entreprise familiale de taille moyenne, STIHL 
attache une grande importance à son indépendance. Les 
bases en sont la forme juridique de l’entreprise, des 
bénéfices corrects, une quotepart élevée de capitaux 
propres, et des sociétés de production et de distribution  
en nom propre. Pour garantir durablement son indépen
dance et la pérennité de ses projets, l’entreprise accorde 
une attention particulière à la fabrication de ses produits 
en interne, à la croissance organique du groupe et à la 
consolidation de son savoirfaire. 

 Stricte orientation clients  

  STIHL est toujours très à l’écoute des besoins de ses 
clients car le succès de l’entreprise dépend en définitive  
de leur satisfaction. Pour garantir un conseil, une initiation 
aux produits et un service optimum, les ventes sont 
réalisées par des revendeurs spécialisés assurant le service 
aprèsvente, car selon le slogan du créateur fondateur de  
la société, Andreas Stihl : « C’est la qualité du service qui 
fait la qualité de la tronçonneuse ».

  Conception du management centré sur les collaborateurs 

« ensemble réussissons »  

  STIHL s’appuie en sa qualité d’employeur sur des collabo
rateurs qualifiés, engagés et favorise un management 
ouvert, orienté vers la performance et les collaborateurs. 
Elle attache pour cela une importance particulière au 
contact personnel. L’apprentissage et la formation continue 
occupent traditionnellement une place importante. Les 
dirigeants ont par leur fonction représentative un rôle par 
 ticulier à jouer : mettre en oeuvre et transmettre les 
stratégies et les valeurs de l’entreprise dans le cadre de 
leur fonction de management.

raison d’être et principes de la politique d’entreprise
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  Qualité Premium  

  Dans le monde entier, « Made by STIHL » est synonyme 
de qualité premium des produits et processus. L’important 
savoir faire dans le domaine du développement garantit la 
suprématie technique de l’entreprise dans le monde. Grâce 
à des innovations pour améliorer la fonctionnalité, le  
confort d’utilisation des produits, la protection de l’envir
onnement ainsi que la sécurité du travail et du produit, 
STIHL démontre en permanence sa compétence de leader 
mondial. 

 Orientation internationale

  STIHL travaille à l’international et est représenté sur tous 
les continents. Cette orientation globale du groupe 
concerne autant la distribution mondiale des produits que 
les sites de fabrication et le choix de fournisseurs compé
tents à l’étranger. Partout, il s’agit de respecter la diver
sité des modes de vie et des mentalités. Une politique de 
sites équilibrée est poursuivie dans le cadre du réseau 
international de fabrication.

 Loyauté et responsabilité 

  STIHL entretient une collaboration efficace, pérenne et 
partenariale avec ses revendeurs spécialisés, fournisseurs 
et autres partenaires commerciaux. Son succès commer
cial repose en grande partie sur cette coopération loyale 
et sur la qualité des relations humaines, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’entreprise. 

«  Nous voulons consolider notre position de marque de tronçonneuses la 
plus vendue au monde et être le leader dans le domaine des appareils à 
moteur pour l’entretien des espaces verts et du bâtiment. »
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 Préambule 

  STIHL applique une gestion durable  dans l’intérêt de 
l’entreprise, du personnel et de la collectivité en général. 
Le groupe reconnaît sa responsabilité sociale en tant que 
partie d’une société dans toutes les régions où il exerce 
son activité. STIHL respecte la diversité culturelle, sociale, 
politique et juridique des sociétés et des nations. Le 
groupe STIHL respecte les lois et prescriptions en vigueur 
dans les différents pays et s’efforce de concilier les 
objectifs de l’entreprise avec les exigences et critères 
décrits ciaprès. 

  Ces principes de responsabilité sociale font partie inté
grante de la culture d’entreprise de STIHL. Les collabora
trices et les collaborateurs intègrent ces valeurs dans  
leur action quotidienne. Nous attendons de nos partenaires 
commerciaux et fournisseurs qu’ils appliquent également 
ces principes.

 Droits de l’homme 

  STIHL respecte les Droits de l’Homme. 

 Monde du travail 

  STIHL défend le principe de l’économie sociale de marché et 
de la concurrence, reconnaît la liberté de rassemblement des 
employés, refuse toute forme de travail forcé et de travail 
des enfants, respecte l’égalité des chances pour l’embauche 
et l’emploi, s’engage à maintenir à un haut niveau la sécurité 
au travail et la protection sanitaire, à les améliorer conti
nuellement et de façon ciblée et favorise l’intégration de per  
sonnes physiquement ou psychiquement handicapées. 

 Environnement et énergie 

  STIHL applique également une gestion durable pour 
protéger l’environnement. La société s`engage à haut 
niveau pour la protection de l`environnement et l'effica
cité énergétique et met tout en œuvre pour progresser 
continuellement dans ces domaines, tant au niveau de 
ses divers processus qu`au niveau de ses produits. Nous 
réduisons ainsi notre consommation énergétique de 
façon durable en veillant à une utilisation économe de 
l'énergie. 

 Corruption

  STIHL lutte contre la corruption, y compris le chantage et 
la malversation.

Principes de la responsabilité sociale
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Couverture : sculpture en bois de Werner Mally, 2003, « Double hélice, peuplier, 90 x 160 x 280 cm » 

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
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71336 Waiblingen
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