Politiques Qualité, Sécurité, Hygiène et Environnement Semperit

Nous garantissons que tous les employés sont conscients de leur rôle et de leur responsabilité pour suivre et maintenir notre
système de management Semperit. Notre engagement est de respecter la législation et les règlementations applicables
dans chaque pays où nous traitons des affaires et de s’assurer de la consultation et de la participation de nos employés
sur les sujets traitant de Sécurité, d’Hygiène et d’Environnement. Les suggestions d’améliorations efficaces sont étudiées
et mises en œuvre rapidement lorsque cela le nécessite. Nous appliquons les normes appropriées et fournissons les
ressources nécessaires dans le but d’atteindre nos objectifs. Il est de notre responsabilité d’examiner régulièrement notre
performance et notre conformité a ces politiques.
Elles reflètent la culture ainsi que les valeurs de notre entreprise. L’intégration complète de la qualité et de l’Hygiène, la
Sécurité et l’Environnement fait partie de nos objectifs et est la base pour définir nos buts et ainsi atteindre l’amélioration
continue. Cela se reflète également dans la mise en œuvre et l’intégration du concept «World Class Manufacturing», qui
suit la philosophie de «Zero is a beautiful number» et en particulier dans le domaine de QSHE.

Qualité

Sécurité, Hygiène et Environnement (SHE)

„„ Nous fabriquons des produits visant le
«Zéro Defaut» les plus économiques
possibles et alignés sur les besoins de
nos clients.

„„ Pour atteindre «Zéro Incidents», nous soulignons qu’aucune
tâche ne peut être si importante pour qu’elle soit
effectuée avec un risque sur la sécurité, sur la santé ou sur
l’environnement.

„„ Nous sommes pour nos clients un
partenaire fiable au regard de la
qualité de nos produits, de nos progrès
techniques et de notre rentabilité.

„„ Nous concevons, gérons et exploitons nos installations afin
d’éliminer les dangers, et de maximiser la sécurité, les soins
pour la santé et le bien-être de nos employés, des visiteurs, des
fournisseurs, des entrepreneurs et d’autres intervenants clés,
et promouvoir l’efficacité énergétique, protéger durablement
l’environnement et prévenir la pollution.

„„ Nous sommes tous responsables de
la qualité de notre travail en phase
avec les responsabilités qui nous ont
été confiées. Par conséquent, nous
respectons les exigences applicables.
„„ Nous sommes conscients que la qualité
fait partie intégrante de chacune de
nos activités; toujours et a tout moment
dans toute notre Société.

„„ Nous identifions, évaluons et gérons les aspects SHE, pour
réduire les risques et les impacts de nos activités existantes
et futures et nous assumons la responsabilité sociale de nos
employés.
„„ Nous appliquons nos compétences à tous les aspects
HSE dans la conception de nos produits, le développement de
nos processus, projets et services.
„„ Nous prévoyons de répondre à toute situation d’urgence, de
crise et de l’interruption des activités. Tout sujet d’inquiétude
concernant l’HSE sera examiné et une réponse sera apportée
par des actions qui seront définies de manière appropriée.
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Pour atteindre ces objectifs une formation adéquate, une information et des instructions sur la qualité, la sécurité au travail
et les risques pour la santé, la protection environnementale des activités engagés sont systématiquement déployées. La
direction du groupe et tous nos employés sont pleinement engages dans ces politiques Qualité et HSE, pour souligner
que l’amélioration continue garantie le développement durable de notre compétitivité et de nos succès.

