Nos engagements environnementaux
Nous avons une détermination forte d’agir pour la préservation de l’environnement. C’est pourquoi
réduire l’impact de nos activités sur l’environnement est un des piliers de notre stratégie de
développement durable. Notre objectif est d’améliorer notre rôle de partenaire auprès de nos clients
de même que notre rôle pédagogique avec nos collaborateurs. En outre, nous voulons devenir un
fournisseur d’information et de communication avec les autorités locales.

CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE
Nous nous conformons aux obligations légales, administratives et normatives qui s’appliquent à nos activités, en instaurant un
processus de surveillance de la réglementation intégré à toutes nos activités.

PRÉVENTION DES RISQUES DE POLLUTION
Nous maintenons un haut niveau de vigilance et détenons les meilleurs moyens de prévention appropriés à chacune des
étapes de la Supply Chain. Ceci dans le but de limiter les potentiels impacts environnementaux de nos activités.

RÉDUCTION DE L’IMPACT DE NOS ACTIVITÉS SUR L’ENVIRONNEMENT
Nous surveillons et réduisons dans toutes nos activités (entreposage, co-packing, transport) :
• notre consommation énergétique,
• nos émissions de gaz à effet de serre,
• notre consommation d’eau.

UTILISATION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES PROPRES
Nous utilisons les technologies les plus respectueuses de l’environnement, en particulier lorsque nous concevons nos
bâtiments (certifications NF HQE™ ou LEED®), lorsque nous renouvelons notre flotte de véhicules et dans nos process.

COMMUNICATION
Nous communiquons d’une manière transparente sur les résultats de notre politique environnementale avec les parties
prenantes, en particulier pour respecter les engagements de nos clients.
Nous sensibilisons nos collaborateurs sur la façon de se comporter au travail de manière. Pour ce faire, nous leur fournissons
des formations et des supports appropriés.

AMELIORATION CONTINUE
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Nous définissons et révisons régulièrement, dans tous les pays où nous sommes implantés, nos objectifs et résultats en
cohérence avec nos Engagements Environnementaux et les attentes des parties prenantes.

