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 Responsabilité Sociale des Entreprises

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) signifie pour notre entreprise l’évolution vers une 
contribution des effets positives à l’environnement et au bien-être de nos employés, en combinaison 
avec l’ambition d’atteindre un résultat d’exploitation positif. Nous envisageons continuellement d’y 
contribuer autant que possible en implémentant des améliorations sur les domaines suivants.

Economies d’énergie
En aspirant d’atteindre un résultat d’exploitation positif nous évaluons régulièrement nos frais, y inclus 
les frais d’énergie et d’autres moyens de production. Etant donné que la demande d’énergie mondiale 
est croissante, nous entamons l’usage d’énergie de façon la plus efficace possible pour donner un 
effet positive au changement du climat mondial.

Nous réalisons cette efficacité entre autres par les mesures suivantes: 
• Service de maintien régulière de nos machines pour un fonctionnement le plus efficace possi-  
 ble;
• Déconnecter nos machines, appareils, et lumières s’ils ne sont pas en utilisation; 
• Utiliser nos moyens de production le plus efficace possible afin de minimaliser la consomma-  
 tion des matières primaires et de l’énergie;
• L’introduction d’une politique mesurable concernant les déchets au cours du processus de   
 production;
• L’évaluation du processus opérationnel entier afin d’achever l’optimum en efficacité;
• L’application de matériel isolant autant que possible afin d’éviter une perte d’énergie.

Même nos employés contribuent à nos efforts pour influencer positivement l’environnement en parta-
geant fréquemment une voiture et en profitant du transport public ou d’un vélo.

Durabilité des achats
Nous entamons de faire des achats combinés de nos matières primaires autant que possible. Ainsi 
l’environnement profite de la réduction de la consommation des carburants pendant leur livraison.

En achetant nos machines, matières primaires et d’autres besoins, nous observons non seulement la 
relation prix-qualité mais aussi la durabilité du produit pendant son cycle de la vie entière et sa contri-
bution positive éventuelle à l’environnement.

Notre département Recherche & Développement recherche continuellement des nouveaux développe-
ments en vue de qualité et d’innovation, sans perdre notre aspiration de contribuer positivement à 
l’environnement. La matière primaire la plus importante de nos produits finis est sans doute l’encre: 
nous recherchons les capacités des encres spécialement conçues pour ne pas nuire à 
l’environnement et qui contribuent en même temps à maintenir la qualité de nos produits finis.

Nos efforts ont entre autres menés à la certification importante d’OEKO-Tex pour nos produits. En 
prime nos produits passent des tests dermatologiques. Pour plus d’informations sur nos certificats et la 
durabilité de nos produits et notre organisation, veuillez-vous renseigner sur notre site web 
http://www.polygraphic.com/fr/durabilite-et-certificats.
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L’environnement
Il va hors de soi que nous respectons toutes les lois et les règlements portant sur l’environnement. Lors 
l’utilisation des matières primaires comme les dissolvants et les détergents, on tient autant que possi-
ble compte avec l’environnement et avec la santé de nos employés.

Les déchets de nos encres et d’autres matières primaires sont naturellement attrapés et sont cherchés 
de manière responsable par un traiteur des déchets renommé. Les eaux de rinçage par exemple sont 
purifiées avant déchargement.

Naturellement nous trions les déchets (papier, plastiques et déchets résiduels) et nous assurons le 
recyclage autant que possible.

Notre ambition pour minimaliser l’utilisation du papier avait entre autres abouti à l’envoi par voie digitale 
de tous nos documents relatifs aux commandes, grâce à l’implémentation d’un nouveau système ERP 
en février 2016. Nos confirmations de commande, bons de livraison et factures sont transmis en fichier 
PDF de façon simple, rapide et sécure par courriel. C’est une grande limitation des dépenses et un 
gain du temps, et en prime, il en résulte un bénéfice pour l’environnement.

La durabilité était aussi un constituant décisif pour le choix de la localisation de notre établissement en 
Honduras sur la zone industrielle ‘Green Valley Industrial Park’. Cette zone connait une politique de 
l’environnement progressive ce qui correspond parfaitement à notre mission de durabilité. Pour plus 
d’informations sur la zone industrielle en Honduras, veuillez-vous renseigner sur le site web 
www.greenvalleyindustrialpark.com.

Employés
Nous respectons les règlements pour optimaliser la santé et la sécurité de nos employés. Nous travail-
lons selon les normes des autorités chargées du contrôle du travail et nous avons assuré des conditi-
ons de travail sûres en procurant entre autres des lunettes de protection et des vêtements de travail. 

En plus nous envisageons de la diversité dans le nombre de nos employés pour une utilisation opti-
male du marché du travail. Dans notre ensemble du personnel se trouvent des hommes et des femmes 
de plusieurs groupes d’âge. Nous aimerons également disposer d’une représentation des niveaux 
d’expérience, des échelons débutants aux échelons expérimentés. Naturellement nous nous opposons 
contre le travail des enfants et contre chaque expression de discrimination.

Nous sommes déterminés de continuer, aussi pour l’avenir, à contribuer autant que possible à la 
responsabilité sociale des entreprises.
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