
 
 

 

 

Politique mondiale en matière de santé et de sécurité 

 
L’entreprise Mauser Packaging Solutions aspire à fournir un environnement sûr et sain à tous ses partenaires 
et employés. 

La sécurité est le fruit d’une entreprise commune qui exige une collaboration constante de la part de chaque 
employé. Seul un effort concerté permettra d’établir et de préserver une culture de la sécurité qui servira au 
mieux les intérêts de tous.  

Chez Mauser Packaging Solutions, toutes les installations et tous les employés sont tenus : 

• de respecter toutes les lois, tous les règlements, tous les codes de l’industrie, toutes les 
normes/bonnes pratiques et toutes les politiques de l’entreprise applicables, 

• d’assumer de façon proactive la responsabilité des comportements sécuritaires afin d’éviter les 
accidents et les blessures au travail ou en déplacement, 

• d’intégrer efficacement les questions de santé et de sécurité à toutes les décisions opérationnelles 
clés, notamment le développement, la production, le stockage, la distribution et le support de tous les 
produits et services,  

• de participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’amélioration continue de programmes de santé et 
de sécurité propres au site afin de favoriser une culture de la sécurité bien informée, engagée et 
responsable.  

Chez Mauser Packaging Solutions, la direction s’engage : 

• à réagir immédiatement en cas de comportement dangereux,  
• à contrôler les résultats en matière de sécurité au moyen de surveillances, d’évaluations et d’activités 

d’audit de routine, 
• à établir des politiques et des programmes qui contribuent à protéger tous les employés, les 

installations et les communautés avoisinantes, peu importe leur situation géographique ou leur 
territoire, 

• à mettre en œuvre et maintenir des systèmes proactifs et des normes d’entreprise qui favorisent 
l’amélioration continue dans ces domaines et 

• à fournir les outils et la formation nécessaires pour renforcer l’efficacité du programme. 

Cette politique est distribuée par Mauser Packaging Solutions. La direction, peu importe le niveau et 
l’installation, doit assumer la responsabilité de sa mise en œuvre et de sa conformité. 

Nous visons l’excellence dans tous les domaines liés à la santé et à la sécurité, car nous voulons que chaque 
jour soit une journée sûre. 

 

Ken Roessler 
PDG, Mauser Packaging Solutions  
1er janvier 2020 



 
 

 

 

Remarque : Les politiques en matière d’environnement, d’énergie et de qualité, qui relèvent de cette politique globale, sont gérées au niveau de l’unité 
opérationnelle de l’organisation. 


