
Notre politique mondiale relative à l’environnement et à l’énergie est  
basée sur trois piliers :

MINIMISER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE NOS ACTIVITÉS : Nous visons la réduction de notre 
consommation de matières premières par une utilisation efficace des ressources et des meilleures 
technologies disponibles.  L’efficacité énergétique et l'efficacité des ressources sont des critères clés de 
tout investissement opérationnel. Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils respectent eux aussi nos 
normes environnementales dans leurs activités. 

SENSIBILISATION ET FORMATION DES EMPLOYÉ(E)S : Des définitions claires des responsabilités 
environnementales offrent une orientation efficace à nos employé(e)s. Nous offrons des formations sur 
les questions pertinentes et pratiquons une communication sur nos activités et notre rendement dans 
des articles internes.  

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION : Notre direction est entièrement engagée envers nos principes et 
nos procédures environnementaux, et notre politique relative à l’environnement et à l'énergie fait l’objet 
d’un examen régulier.

Nous intégrons du contenu recyclé 
dans nos produits en métal, en 
plastique et en fibre dès qu’il est 
possible de le faire. Un grand nombre 
de nos produits sont fabriqués à 
100 % avec du contenu recyclé.

Nous prolongeons la durée de vie des 
matériaux grâce à nos services de 
remise à neuf et de recyclage.

Des installations situées à des 
endroits stratégiques rapprochent 
nos produits et services des 
utilisateurs finaux.

Travailler localement, penser 
mondialement

Approvisionnement durable

Fermer le cycle de vie des emballages

Nous retournons des emballages 
sur le marché et investissons dans 
des technologies pour réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre. 

Dans la mesure du possible, nous 
nous efforçons de fabriquer nos 
produits pour qu’ils soient 100 % 
recyclables et ainsi créer des 
emballages dont la durée de vie est 
plus longue. 

En faire plus avec moins. Nous 
continuer d’innover afin de réduire 
la quantité de matières premières 
utilisées dans nos produits tout en 
conservant la résistance et l’intégrité 
de nos produits. 

Réduire notre empreinte carbone 

Encourager le recyclage

Optimiser la conception
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La politique mondiale relative à l'environnement et à l’énergie dans la pratique :

Se réengager envers la durabilité 
environnementale 

/rē•commit/


