NOTRE POLITIQUE DE SANTÉ, DE SECURITÉ, DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE GESTION DE L'ÉNERGIE
Lors de la conception et de la fabrication de systèmes de sièges et de composants d’intérieurs sûrs et confortables pour le
secteur automobile, nous visons à utiliser des méthodes de production qui répondent aux attentes des parties prenantes,
notamment de nos clients, protègent la santé des employés, empêchent les effets négatifs sur l'environnement et qui
consomment de l'énergie de façon efficace à toutes les étapes de nos activités et de nos services.
NOS OBJECTIFS;
• Organiser ou concevoir notre environnement de travail et nos activités de manière à prévenir les risques sur la santé, les
accidents de travail et la pollution de l'environnement
• Atteindre l’objectif zéro accident pour les parties prenantes en réduisant les risques et en renforçant les mesures de
sécurité sur le lieu de travail
• Réduire les éventuels effets négatifs de nos produits et de nos activités sur l’environnement
• Contribuer à réduire les effets du réchauffement climatique en augmentant l'efficacité énergétique
• Réduire à zéro les déchets dans la zone de l’entreposage et augmenter le taux de recyclage
• Utiliser des méthodes de production sûrs et écoénergétiques ou les nouvelles technologies
• Augmenter au maximum l’utilisation des sources d'énergie renouvelable
• Réduire la consommation des ressources naturelles en les utilisant efficacement
• Augmenter les activités de sensibilisation et introduire la perspective écologique et sécuritaire à la culture d’entreprise
• Orienter les activités des parties prenantes pour qui nous fournissons des biens et des services dans une perspective
environnementale et sécuritaire
NOS ENGAGEMENTS;
• Etre conforme aux exigences légales nationales et internationales qui nous concernent et aux obligations de conformité
concernant les parties liées
• Améliorer de façon continue la performance des systèmes de gestion de l'environnement et de l'énergie, la santé et la
sécurité au travail, en assurant l'efficacité de nos activités grâce à la participation de tous nos employés et en prenant en
compte leurs avis.
• Empêcher tout organisme vivant d'être affecté négativement par nos produits et nos activités
DATE DE PREPARATION
30.04.2004

MISE A JOUR NO

DATE DE MISE A JOUR

1

01.08.2019

Toutes les impressions de ce document sont des copies non contrôlées. Seule la version sur le système est garantie pour être mise à jour.

