QESS POL N°01-Rev02

NOS ENGAGEMENTS SANTE, SECURITE, QUALITE, ENVIRONNEMENT ET ENERGIE EN 2017/2018
Ensemble nous préservons notre santé, et améliorons quotidiennement notre sécurité.
Nous améliorons en continu notre système par la maitrise globale des risques inhérents à nos activités.
Nous veillons à la satisfaction de nos clients et de toutes nos parties prenantes et au respect de toutes les exigences
réglementaires et autres, qui nous sont applicables.
Nous nous engageons à prévenir tout risque de pollution, et améliorons notre performance énergétique jusque dans la
conception et l’achat de produits et services.

S’améliorer en continu

Renforcer notre compétitivité




Optimiser nos coûts d’obtention de la qualité
Comprendre les attentes et besoins de nos clients
Saisir l’opportunité de nouveaux marchés





Se developper







Développer la culture EEHS&Q
Promouvoir le partenariat avec nos fournisseurs et clients
Promouvoir la formation de nos collaborateurs
Capitaliser les compétences de nos collaborateurs



Stabiliser puis améliorer la qualité du “produit/process”
Gérer nos approvisionnements selon le contexte
économique et l'évolution de la demande
Augmenter notre capacité en améliorant le flux de
production
Faire de notre système de management un outil global
de prévention
Améliorer les performances énergétiques

Dans cette perspective, notre personnel doit soutenir de manière pro-active cette politique et doit mettre en
priorité les principes directeurs suivants :
Nos objectifs à atteindre pour 2017 / 2018


En matière de préservation santé, sécurité et environnement :

Améliorer notre sécurité avec une proximité opérationnelle est des formations adaptées à chaque
population

Éliminer ou réduire à un niveau acceptable les impacts en termes d’accidents de travail, de maladies
professionnelles et d’insalubrité de l’environnement de travail issus de nos procédés.

Respecter et minimiser notre impact sur l’environnement, impliquant le contrôle des rejets de polluants
dans l’air, l’eau et le sol, le contrôle de nuisances sonores.



En matière de qualité et de satisfaction clients :

Assurer à nos clients, au-delà de la qualité élevée et stable de nos produits, des délais de livraison de
plus en plus courts et des livraisons ponctuelles.

Motiver et impliquer par une collaboration étroite sur base d’échanges et de partenariat notre personnel
dans la démarche qualité du site.

Finaliser nos gammes de recuits



De manière globale EEHS&Q :

Réaliser le travail prescrit dans nos procédures

Veiller à ce que toutes les personnes ayant accès aux lieux de travail (personnel du site, intervenants,
visiteurs,…) soient informées sur les risques liés à leur travail et formées au respect et à l’application
des règles dans leurs activités normales et exceptionnelles.

Garantir aux fournisseurs d’emballages alimentaires des produits sûrs et adaptés au besoin. Afin de
toujours rester vigilant, le site de Dudelange a mis en place une démarche HACCP et maintient une
communication constante avec son personnel autour des Bonnes Pratiques d’Hygiène.

Communiquer en permanence et ouvertement avec les autres sociétés Eurofoil, les clients ainsi que le
personnel, ce qui donne la possibilité d’améliorer continuellement la qualité de nos produits et services.

Réaliser régulièrement des audits internes afin de :
o Minimiser la probabilité d’apparition des dangers liés à la sécurité et à la santé au travail et de
mieux gérer les aspects et impacts environnementaux et qualité;
o Rappeler le respect des règles et consignes ESS et qualité

Optimiser la gestion de l’air comprimé

Diminuer la consommation électrique de nos équipements

Eurofoil

