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« Notre organisation, à tous les niveaux, est déterminée à 

éviter tous les accidents, à préserver la santé de ses 

collaborateurs et partenaires et à réduire l’impact 

environnemental de ses activités. 

Responsables envers nos clients, nous nous engageons à 

fournir des produits sûrs, conformes à la législation et à la 

qualité exigée.  

Notre système de management intégré, conforme aux 

référentiels ISO 9001-14001-45001 et BRCGS nous 

maintient dans un processus d’amélioration continue afin 

d’atteindre nos objectifs, ceci dans le respect des exigences 

réglementaires applicables. » 

 OBJECTIFS 

- 0 accident pour le personnel et les contractants 

- 0 incident significatif pour l’environnement  

- 0 incendie  et un nombre de dommages matériels 

inférieur à celui de l’année précédente 

- 0 incident sûreté, pas d’atteinte à l’intégrité du site 

- 0 incident sécurité du produit et taux de plaintes 

clients < 0.25% 

Maintien de toutes les certifications avec le même 

niveau d’excellence 

 

En 2022-2023, nous voulons : 
 

  Sécurité et santé 

 Réaliser les analyses de risques et de postes prévues au plan pluri annuel 2018-2023  

 Améliorer la qualité de l’air sur les lieux de travail, plus précisément pour  l’ozone, l'ammoniac et la 
ventilation.  

 Mise en place et exploitation effective du nouvel outil de gestion des incidents, des actions et de la 
formation, KALITEOS.  

 Augmenter la consultation et la participation des travailleurs au système de management 
 

 Environnement et Energie 
 Poursuivre les actions du plan ADB Energie pour atteindre une amélioration de l’efficacité 

énergétique de 27.33 % à l’horizon 2023 

 Optimiser le tri, la collecte et la réutilisation des déchets de matières premières pour atteindre un 
OPMY de 90% 

 Poursuivre la réduction de l’utilisation des solvants en reformulant nos enduits 

 Evaluer la mise en place d'un programme tel que Clean Sweep 

 Finaliser le déploiement du système de collecte et d’analyse des données (PIMS) 

 Soutenir les initiatives R&D en faveur de l'usage de matières premières issues de l'économie 
circulaire  

 

  
Qualité et sécurité du produit 

 Mettre en place la totalité des requis de la version 6 de la norme BRCGS 

 Réaliser les actions d'amélioration de la culture d'excellence QSE reprise s au plan 

 Etendre l’analyse statistique des résultats d’inspection visuelle par caméras de défauts. 

 Redéfinir et déployer le processus d’inspections sur le terrain 

 Baisser le niveau de rejet interne sur les films enduits 
 

  

Je suis convaincu que la réalisation de ces objectifs est un élément primordial au succès de notre entreprise.  

Je m’engage à y allouer les ressources nécessaires et à en informer les diverses parties intéressées.  

Ces objectifs sont aussi les vôtres ; nous avons tous notre part de responsabilité dans leur réalisation.  
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